
 

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 de la coopérative sont 

ainsi valorisées sur des débouchés divers et variés, en France, en Europe et dans le Monde. 

 

Dans le cadre d’un départ à la retraite, la coopérative recrute pour son secteur de Tonnay Charente (17), 

 

UN RESPONSABLE DE SECTEUR (H/F) 

 

MISSIONS 
 

Vous serez rattaché(e) au Responsable de Région et intègrerez une région composée de 2 responsables de 

secteur et de 13 conseillers d’exploitation chargés du développement de l’activité auprès des adhérents de la 

coopérative.  

Garant de l’application des règles définies par la Coopérative en matière d’hygiène, sécurité, temps de travail, 

transport, propreté et entretien des sites sur votre secteur composé de 13 sites, vous serez notamment en charge 

de :  

 

 Organiser et superviser les activités de collecte et agrofournitures sur le secteur :  

o Anticiper les besoins selon les objectifs définis et piloter les flux de matières en concertation avec 

les différents services. 

o Participer à l’élaboration de la prévision de collecte et du plan de collecte avec les services 

concernés.  

o Gérer les ressources matériels et les équipements pour permettre à l’ensemble des sites de 

fonctionner. 

o Superviser la collecte, le stockage, la conversation et l’expédition des céréales. Garantir la valeur 

marchande des produits en qualité et quantité. 

 

 Manager :  

o Déléguer en tout ou partie les activités de son site et superviser les responsables de site de son 

secteur en veillant notamment à :  

 La bonne mise à disposition des produits commandés par les adhérents, 

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

o Réaliser le suivi administratif de l’activité de son équipe (Gestion des temps de travail, planning, 

Entretiens annuels …) et prévoir les besoins saisonniers en concertation avec les responsables de 

site.  

o S’assurer de l’accueil, formation et intégration des nouveaux salariés. 

 

          RESPONSABLE DE SECTEUR (H/F)  

        EN CDI  

 

 

 

 

 

 



 Participer à la relation adhérents en binôme avec le conseiller d’exploitation :  

o Participer au déploiement et à la mise en œuvre des offres.  

o Contribuer à la communication sur les bonnes pratiques agricoles, environnementales et 

réglementaires. 

o Ecouter, détecter les attentes des adhérents et y donner suite dans le cadre de la politique de la 

coopérative.  

 

PROFIL 
 

  Diplôme Bac +3/+5 orientation agricole souhaitée. 

 2 années d’expérience exigées sur un poste similaire et/ou de responsable de site ou d’adjoint. 

 Connaissances en management et en logistique exigées. 

 Connaissances en conservation des céréales, en qualité, sécurité, environnement exigées. 

 Le Certiphyto est nécessaire. 

 Maîtrise de la bureautique. La connaissance du logiciel SAP serait un plus. 

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

poste. 

 

POSTE 

A partir de 30 095 € bruts annuels + 13
ème

 mois après 6 mois d’ancienneté, selon le profil et l’expérience. 

Poste en Contrat à Durée Indéterminée au forfait jours, à pourvoir début janvier 2022. 

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 02 décembre 2021. 

mailto:bdouteau@ocealia-groupe.fr

