
MAGASINIER CONDUCTEUR (H/F) 

EN CDI 

 

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

snacking) présent sur plusieurs départements et composé de 1528 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 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 Guimps et son secteur (16), 

 

UN MAGASINIER CONDUCTEUR (H/F) 

 

MISSIONS 
 

Vous serez rattaché(e) au Responsable de secteur. Vous serez en charge, dans le respect de la sécurité et de la 

démarche qualité de l’entreprise, de : 

 Accueillir et orienter les adhérents. 

 Participer à la gestion des approvisionnements du site. 

 Participer à la gestion de la collecte. 

 Conduire un véhicule PL (polybenne) et assurer la pose de bennes chez nos adhérents. 

 Assurer l’exécution des livraisons définies par votre hiérarchie (phytos, semences, engrais) et maintenir la 

cargaison en bon état. 

 Entretenir le matériel et le véhicule. 

 

PROFIL 
 

 Formation de type BEP agricole ou transport souhaitée. 

 Expérience souhaitée d’un an sur un poste similaire. 

 Le permis C est exigé et le permis EC souhaité (+ FIMO et ADR à jour). 

 Connaissances en conservation et transport de céréales. 

 Bonnes connaissances en bureautique. La connaissance du logiciel SAP est un plus.  

 Organisation, polyvalence, autonomie et sens du relationnel sont nécessaires pour ce poste. 

 

POSTE 
 

19 695 € bruts annuel + 13
ème

 mois après 6 mois d’ancienneté. 

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

Envoyer un CV et une lettre de motivation à Tiphanie NATUREL : tnaturel@ocealia-groupe.fr ou  

51, Rue Pierre Loti - 16100 COGNAC au plus tard le 17 octobre 2021. 

mailto:tnaturel@ocealia-groupe.fr

