
 

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, responsabilisation et performance sont des valeurs essentielles au sein de notre 

Groupe. Nous traçons « Le Sillon Responsable », démarche par laquelle nous nous engageons à développer 

l’agriculture de demain, durable et rémunératrice, en réduisant nos impacts environnementaux, en assurant 

des niveaux de production compétitifs et la bonne rémunération de l’ensemble des acteurs. 

Avec plus de 1,5 millions de tonnes de céréales vendues chaque année, Ocealia est la première coopérative 

céréalière de Nouvelle Aquitaine. Les productions de nos adhérents sont ainsi valorisées sur des débouchés 

divers et variés, en France, en Europe et dans le Monde. Fiers de notre modèle coopératif, l’humain est au 

cœur de nos décisions et donner du sens au travail de chacun est l'une de nos priorités. 

 
Rejoignez un groupe en plein développement en tant que responsable du site d’Usson-du-Poitou (86). 

 

VOTRE CHALLENGE 
 

Vous serez rattaché(e) au Responsable du secteur de Saint-Martin-l’ars. Vous serez notamment en charge de : 

 Développer la relation adhérent en binôme avec le conseiller d’exploitation. 

 Organiser et gérer un magasin d’agrofournitures engrais en assurant la bonne gestion des flux 

productions dans le cadre défini par la coopérative. 

 Organiser, gérer la collecte et le séchage des grains ; vous serez garant(e) de la bonne conservation 

des grains stockés et de la qualité des grains expédiés. 

 Surveiller l’état des infrastructures et remonter à votre responsable de secteur les améliorations 

nécessaires. 

 Promouvoir la stratégie de la coopérative auprès des adhérents. 

 Travailler en collaboration avec les sites du secteur, ainsi que les autres sites de la coopérative et les 

services supports. 

 

NOTRE CANDIDAT IDÉAL 
 

Diplômé(e) d’un Bac +2 dans le domaine agricole, disposant idéalement de 2 années d’expérience sur un 

poste similaire et possédant les atouts ci-dessous : 

 Connaissances en céréales et agrofournitures PV/PA exigées. 

 Maîtrise des outils bureautiques. La connaissance du logiciel SAP serait un plus. 

 Le Certiphyto est souhaité. La coopérative se réserve la possibilité de faire passer la formation si 

nécessaire. 

 Esprit d’équipe et d’appartenance, sens du relationnel, rigueur, organisation sont nécessaire pour ce 

poste. 

 

 

 

   

 

RESPONSABLE DE SITE (H/F)  

EN CDI 

 

 

 



VOS AVANTAGES 
 

A partir de 24 918,48 € bruts annuels selon votre profil et expérience + 13
ème

 mois après 6 mois d’ancienneté. 

Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur. 

Intéressement (Ocealia) et participation (Groupe) selon les résultats de l’exercice. 

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

Vous pourrez être amené(e) ponctuellement à vous déplacer sur d’autres sites du secteur. 

 

Ce poste vous correspond ?  

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

41, Rue Auguste Comte – 87020 Limoges Cedex au plus tard le 15 mai 2022. 
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