
 

 

 

 

 
Rodez, le 18 Juin 2019 

NOUS RECRUTONS 

 

1 RESPONSABLE VENTES OCCASION F/H 

Poste basé à Rodez (12) 

CDI – Temps complet  

A pourvoir dès que possible 
 

 

UNICOR est un groupe coopératif historiquement installé au cœur du territoire aveyronnais. Forte de 10 
000 adhérents, 850 salariés et d'un chiffre d'affaires avoisinant les 340 000 000 euros, la coopérative 
UNICOR rayonne aujourd'hui sur les départements de l'Aveyron, du Cantal, du Lot, de la Lozère, de 
l'Hérault, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.  

Cadauma, filiale de la branche machinisme de la coopérative UNICOR, est un distributeur de matériels 
agricoles de référence sur sa zone. Nous sommes présents sur plusieurs départements (12, 48, 81 et 82) 
et nous distribuons des marques reconnues pour leur qualité : Fendt, Valtra, Amazone, Krone, Kuhn, 
Supertino La qualité de notre service après-vente et la satisfaction clients sont au cœur de notre action. 

 

Vos missions : 

- Management de l’activité occasion en pilotant notamment la marge, le CA et le niveau de stocks 

- Déploiement de la politique commerciale et des procédures internes 

- Encadrement d’un commercial occasion 

- Prise en charge directe d’une partie des ventes (régionale, nationale et export) 

- Mise en place de partenariats avec les professionnels de l’occasion 

- Diffusion des annonces sur les différents supports 

- Estimation de la valeur des reprises 

- Suivi des préparations 

- Gestion physique du parc occasion 

- Reporting à la Direction 

 

Votre profil : 

- Bac + 2 ou expérience équivalente  

- Expérience significative en machinisme agricole 

- Goût des challenges commerciaux 

- Aptitudes commerciales, en gestion et en management 

- Rigueur, dynamisme et sens de la communication 

- Aisance avec les outils bureautiques (Word, Excel) 

 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
 

Groupe UNICOR 

M. Le Responsable des Ressources Humaines 

Route d’Espalion 

12850 ONET LE CHATEAU 

Ou par email : rh@groupe-unicor.com     


