
AGENT MAINTENANCE SILO EN CDD 

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

snacking) présent sur plusieurs départements et composé de plus 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. Avec près de 340 implantations, plus de 1,5 millions de tonnes de céréales vendues 

chaque année, Ocealia est la première coopérative céréalière de Nouvelle Aquitaine. Les productions des 

adhérents de la coopérative sont ainsi valorisées sur des débouchés divers et variés, en France, en Europe et 

dans le Monde. 

 

 

La coopérative recrute pour son site de Civray (86) dans le cadre d’un remplacement, 

 

UN(E) AGENT MAINTENANCE SILO  

 

MISSIONS 

 

Vous serez rattaché(e) au Responsable du Service Investissements Maintenance, au sein d’une équipe de 10 

personnes réparties sur le territoire. 

Vous effectuerez des déplacements quotidiens sur les départements 86 et 79 périmètre de votre contremaître. 

Vous serez notamment en charge de : 

 Réaliser les divers travaux selon « Request Tracker »(les demandes des sites). 

 Assurer l’entretien préventif et correctif des installations ainsi que le nettoyage des appareils. 

 Fabriquer, réparer, rénover et installer les équipements. 

 Assurer les travaux d’amélioration des équipements et assurer la mise aux normes sécurité des 

équipements. 

 Assurer le dépannage mécanique des équipements (élévateur, transporteur,..) au quotidien. 

 

 

PROFIL 

 

 Débutant accepté. 

 Permis B indispensable. 

 Connaissances de bases en électricité et notions en soudure souhaitées (formation possible). 

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

poste. 

 

 

 



 

POSTE 

 

Salaire à définir selon le profil et l’expérience. 

Poste en Contrat à Durée Déterminée, à temps complet, à pourvoir dès que possible. 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à Gabrielle DAVID : gdavid@ocealia-groupe.fr ou  

41 rue Auguste Comte - CS 91531 - 87020 LIMOGES Cedex au plus tard le 31 décembre 2021. 

 


