
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
GDS 15 / FARAGO CANTAL 

VENDEUR / GESTIONNAIRE ESPACE DE VENTE (F/H) 
 
 
GDS / FARAGO CANTAL : 
Le Groupement de Défense Sanitaire du Cantal (GDS 15) est une association d’éleveurs dont 
l’objectif principal est de veiller au bon état sanitaire des animaux de rente du département 
(bovins, ovins, caprins, porcins, abeilles…). 
FARAGO CANTAL, filiale du GDS intervient principalement dans les domaines du parage des 
bovins, de l’hygiène ainsi que la lutte contre les nuisibles (dératisation, détaupisation…) auprès 
des éleveurs, des collectivités, des professionnels et des particuliers.  
FARAGO CANTAL, dispose également d’un espace de vente où l’on trouve une gamme complète 
de produits d’hygiène, d’équipements d’élevage, de clôture, de matériel de contention, de soins 
aux animaux, vêtements de travail, en lien avec nos activités. 
 
Vos missions : 
Au sein de l’équipe de FARAGO CANTAL, vos principales missions seront les suivantes : 

- Accueillir et donner les conseils techniques à la clientèle (professionnels et particuliers) 
- Réaliser des ventes 
- Effectuer la mise en rayon 
- Mettre en valeur l’espace de vente 
- Réceptionner les livraisons et en vérifier la conformité 
- Gérer le stock et l’inventaire annuel 
- Préparer les commandes pour les clients  
- Suivre les retours du matériel  
- Participer au développement des ventes 
- Commander aux fournisseurs 
- Réaliser divers travaux administratifs 

 
Profil recherché : 

- Vous avez la connaissance du milieu agricole 
- Vous êtes autonome, rigoureux(se), dynamique et avez la volonté de progresser, 
- Vous êtes consciencieux(se) et organisé(e) et adaptable 
- Vous êtes réactif(ve) et polyvalent(e) 
- Vous être reconnu pour votre relationnel 

 
Informations complémentaires : 

- CDI à plein temps 
- Rémunération selon expérience 
- Formation en interne et en externe assurée 
- Poste basé à Aurillac 
- Poste à pourvoir dès que possible 

 
Dépôt des candidatures : 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 22 février 2023, à l’attention du Directeur du GDS 15 : 
Par mail : gds15@reseaugds.com 
Par courrier : GDS15 / FARAGO Cantal – 23 boulevard de Canteloube – 15000 AURILLAC 


