
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 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 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 peuvent transiter dans 

nos installations, en vue du stockage ou du maintien de leur qualité avant d’être commercialisées chez nos 

clients ou dans les zones portuaires. 

 

La coopérative recrute pour son site de La Brousse et son secteur (17), 

 

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 : 

 Participer à la relation adhérent en concertation avec le responsable de site : accueillir et orienter les 

adhérents. Communiquer sur les bonnes pratiques agricoles, environnementales et sur la protection des 

utilisateurs. 

 Conduire un véhicule PL (polybenne) dans le respect de la réglementation : respecter la réglementation 

routière (temps de conduite, PTAC, signalétique). Assurer l’exécution des livraisons définies par votre 

hiérarchie (phytos, semences, engrais) et maintenir la cargaison en bon état. Assurer la pose de bennes 

céréalières et bennes sur pieds engrais chez nos adhérents.  

 Participer à la vie du dépôt en venant en aide aux équipes sur place :  

-  gestion des approvisionnements du site. 

-  gestion de la collecte : collecter, stocker, conserver et expédier les céréales selon les procédures 

qualité en vigueur. 

 Entretenir le matériel et le véhicule. Garantir l’image de la coopérative par sa présentation, le nettoyage 

des abords des sites, la propreté et l’entretien du camion, des installations et entrepôts. 

 

PROFIL 
 

 Formation de type BEP agricole ou transport souhaitée. 

 Débutant accepté 

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

 Connaissances souhaitées 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 
 

20 370 € 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 Amélie MAGNANON : amagnanon@ocealia-groupe.fr ou  

51, Rue Pierre Loti - 16100 COGNAC au plus tard le 22 mars 2022. 

mailto:amagnanon@ocealia-groupe.fr

