
 

Ocealia est un groupe coopératif du secteur agroalimentaire (céréales, viticulture, élevage, jardineries, 

snacking) présent sur plusieurs départements et composé de 1500 salariés permanents répartis entre la 

coopérative et ses 15 filiales. Confiance, équité, solidarité et performance sont des valeurs essentielles au sein 

de notre Groupe. 

 

La coopérative recrute pour le site de Chalais (16) et son secteur, 

 

UN AGENT COLLECTE APPRO (H/F) 

MISSIONS 
 

Sous la responsabilité du responsable de site, dans le respect de la sécurité et de la démarche qualité de 

l’entreprise, vous serez notamment en charge de : 

 Participer à la relation adhérent en concertation avec le responsable de site : accueillir, écouter et servir 

l’adhérent, assister ponctuellement le responsable de site dans le déploiement des offres et la prise des 

commandes des adhérents. 

 Participer à la gestion et à la distribution des agrofournitures : mettre à disposition des adhérents les 

produits commandés, réceptionner et ranger les produits, contrôler les stocks et réaliser les inventaires. 

 Mettre en œuvre les procédures liées à la collecte : collecter, stocker, conserver et expédier les céréales 

selon les procédures qualité en vigueur. 

 Participer à l’intégration: accueillir et former les nouveaux entrants dans le respect des procédures 

internes. 

 

PROFIL 
 

 BTS agricole souhaité. 

 Débutant accepté. 

 Le Certiphyto est souhaité. 

 Connaissances en céréales / oléoprotéagineux et en agrofournitures.  

 Connaissances en qualité/sécurité. 

 Connaissances en bureautique exigées, la connaissance du logiciel SAP serait un plus. 

 Rigueur, organisation, sens du relationnel, esprit d’équipe et d’appartenance sont nécessaires pour le 

poste. 

 

POSTE 
 

Salaire de 21 023 € bruts annuels + 13
ème

 mois après 6 mois d’ancienneté. 

Poste en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet, à pourvoir le 1
er

 septembre 2021. 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à Barbara DOUTEAU : bdouteau@ocealia-groupe.fr ou  

51, Rue Pierre Loti - 16100 COGNAC au plus tard le 08 août 2021. 

 

            AGENT COLLECTE APPRO (H/F) 

EN CDI 

mailto:bdouteau@ocealia-groupe.fr

