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Consultant(e) sénior filière fruits et légumes  
 

 
 

Contexte du poste 
 
TriesseGressard est une entreprise de conseil spécialisée agri-agroalimentaire au service des entreprises, des 
filières et des territoires. Elle combine une double activité d’étude et de conseil aux entreprises et aux acteurs 
publics. Cette combinaison est une richesse unique dans l’univers agri-agro alimentaire privé et institutionnel. 
Combiné aux expertises d’une autre entreprise du groupe, nous sommes 60 consultants à expertises 
complémentaires, ce qui nous permet de « nourrir la vision de nos clients et accompagner le passage à 
l’action », en conjuguant nos expertises, de la stratégie jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle. 
 
A TriesseGressard nous sommes attachés à la qualité de vie des consultants, au collaboratif, à la proximité 
avec nos clients ; et nous sommes des passionnés, engagés pour l’alimentation durable ! 
 
Le siège de TriesseGressard est au centre de Lyon. 
Afin de renforcer l’équipe filières dédiée aux entreprises, Triessegressard recherche un(e) consultant(e) 
expérimenté(e ) connaissant la filière fruits et légumes et systèmes agri agroalimentaire. Le poste est un CDI. 
Les postulants doivent avoir une expertise avérée sur cette filière.  
 
 

Description du poste 
 

- Assurer, en concertation avec l’équipe, le développement d’affaires dans le cadre d’animation de 

réseau, prospection dans l’univers agri-agro et institutionnels 

- Réaliser les missions d’étude et de conseil, en tant que chef de projet et participer à des missions 

portées par d’autres consultants. 

- Porter des savoir-faire forts et des méthodes, les hybrider au sein de l’entreprise, aider les 

consultants à les faire valoir auprès des clients et prospects, les enrichir et les communiquer 

(webinars, réseaux sociaux, …).   

- Encadrer et faire monter en compétences des juniors. 

- Contribuer à la vie d’équipe interne et des partenaires de l’entreprise, s’engager sur des projets 

transverses (communication, knowledge et méthodes, formation, …). 

 
Description du profil 

- Expérience professionnelle de 3/5 ans minimum soit en cabinet d’étude et de conseil soit au 

sein d’une structure de service 

- Une expérience en entreprise agri-agro sera appréciée 
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- Capacité à appréhender des problématiques à forts enjeux stratégiques et politiques.  

- Solides savoir-faire méthodologiques  

- Très bonne connaissance du contexte et des enjeux de la filière fruits et légumes et des 

entreprises des filières agricoles et agroalimentaire. 

- Très bonnes qualités rédactionnelles 

- Formation ingénieur agri/agro; un autre profil avec une solide expérience dans le secteur 

pourra être étudié. 

 

- En termes de personnalité 

- Esprit d’équipe : aimer travailler en mode projet à plusieurs 

- Forte appétence, voire passion pour les filières alimentaires, fruits et légumes en particulier 

- Écoute et sens du contact, empathie, capacité à échanger avec des interlocuteurs de tous 

niveaux et de tous horizons, 

- Capacités d’analyse et esprit de synthèse, sens critique 

- Rapide, synthétique, réactif 

- Autonomie et sens du défi 

- Organisation et rigueur 

 

Autres précisions : 
- Le poste est basé à Lyon mais une localisation dans le Sud-Ouest ou sur une ligne Paris – Montpellier 

peut être étudiée 

- Rémunération à discuter 

- Prise de poste dès que possible. 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à samphoux@triessegressard.com 


