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

snacking) présent sur 9 départements et qui compte plus de 1500 salariés permanents répartis entre la 

coopérative et ses 8 filiales. 

Ethique, équité, solidarité et responsabilisation sont des valeurs essentielles au sein de notre Groupe. Engagés 

dans une agriculture porteuse d’avenir, durable et rémunératrice, nous traçons le sillon responsable, démarche 

alliant à la fois une réduction des impacts environnementaux et une préservation des volumes de production. 

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. 
 

 

Vous souhaitez acquérir des compétences solides en ressources humaines au sein d’un 

groupe en plein déploiement ?  

Rejoignez notre service RH à Cognac pour une expérience riche et formatrice ! 

 

VOTRE CHALLENGE 

 

Vous serez rattaché(e) à la DRH, au sein d’une équipe de 13 personnes, vous travaillerez pour le développement 

RH au niveau du groupe (coopérative et filiales). A ce titre, vous participerez notamment à : 

 L’établissement de contrats de travail et avenants, 

 La mise à jour des livrets d’accueil, 

 Le pilotage de données sociales : BDES, BSI, NAO  

 Le recrutement (rédaction des offres, publications, présélection et réponses aux candidatures), 

 La mise à jour des définitions de fonction, 

 La gestion du suivi des entretiens annuels, 

 L’actualisation des procédures. 

 

 

NOTRE CANDIDAT IDÉAL 

 

Diplômé(e) d’un Bac+2 de type DUT GEA, vous êtes rigoureux et organisé. Doté d’une bonne communication, 

vous aimez travailler en équipe. A l’aise avec les outils bureautiques (word, excel, powerpoint …), vous 

disposez de facilités à apprendre. Un bon niveau d’orthographe est requis. 

 

A pourvoir fin août, début septembre 2022. 

 

Ce poste vous correspond ? 

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 13 mai 2022. 

 

APPRENTI BACHELOR RH (H/F) 
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