
 

STAGIAIRE ASSISTANT COORDINATEUR FILIÈRE 

MAÏS POP CORN (H/F) 

 

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. 

La filière Popcorn représente 2500ha de cultures annuelles pour un CA de produits finis de 15M€. Le maïs est 

exclusivement transformé au sein de la filiale Sphère Production implantée en Charente Maritime. 

 

La coopérative recrute pour sa filière pop-corn, à Saint-Genis de Saintonges (17),  

 

UN STAGIAIRE ASSISTANT COORDINATEUR FILIÈRE MAÏS POP CORN (H/F) 

 

MISSIONS 

 

Au sein de la structure coopérative, vous serez rattaché(e) au coordinateur de notre filière pop-corn. 

Vous serez en charge aux côtés de celui-ci de : 

 Réaliser le suivi des essais variétés maïs pop-corn (Notation floraisons, et suivi du Protocole essais). 

 Compiler les résultats et réaliser une synthèse finale après la récolte. 

 Assurer un suivi technique et les visites cultures chez nos adhérents producteurs de pop-corn. 

 Saisir et suivre des contrats de production et la cartographie de nos parcelles de production. 

 Assurer le suivi et la synthèse des cahiers de traçabilité. 

 Participer au pilotage des contrôles des plantes invasives de l’ensemble de nos parcelles en contrat. 

 Participer aux récoltes de nos essais variétés. 

 Participer au suivi de la récolte de maïs pop-corn. 

 Suivre un projet d’innovation technologique en lien avec le pôle Agri Sud-Ouest Innovation. 

 Participer au projet de mise en place de nouvelles cultures sur notre territoire. 

 Assurer des déplacements opérationnels nécessaires au bon fonctionnement de la filière (Collecte 

d’échantillons, tournée silos), en lien avec le site de transformation. 

 

 



PROFIL 
 

 Ecole d’ingénieur agri / agro. 

 Connaissance du fonctionnement coopératif, des exploitations agricoles. 

 Maîtrise des logiciels bureautiques. 

 Initiative, sens du relationnel, sens des responsabilités, autonomie et esprit d’équipe. 

 Permis B et mobilité demandée, déplacements sur les départements de la Charente-Maritime, 

Charente, Deux-Sèvres, sont nécessaires dans cette mission. 

 

STAGE 

 

Stage de 6 mois à partir de début juin 2022 à novembre 2022 (dates flexibles). 

Indemnité de 3,90€ par heure de stage. 

 

Poste basé à Saint-Genis-de-Saintonge (17). Des déplacements sont à prévoir sur les départements 16/17/79. 

Matériel mis à disposition : Véhicule de service / ordinateur portable / téléphone portable. 

 

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 04 mars 2022. 

 

mailto:amagnanon@ocealia-groupe.fr

