
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. 

 

Dans le cadre du développement de nos outils/services dédiés à l’élevage,  

nous recherchons notre futur(e) Technicien(e) Outils Services  

pour intégrer notre site de La Mothe-Saint-Héray (79). 
 

 

VOTRE CHALLENGE 

 

Au sein du Service Innov’Agro et rattaché(e) au Coordinateur Outils services, vous intégrez une équipe de 9 

Techniciens Outils Services. Vous serez notamment en charge de : 

 Participer à la saisie et à la mise à jour des données parcellaires dans Océagri/Smag Farmer (base 

centrale parcellaire d’Ocealia). 

 Participer à l’accompagnement des adhérents engagés en licences confort sous Océagri/Smag Farmer 

(saisie parcellaire, saisie d’interventions, préparation des bilans, rendez-vous adhérent de fin de 

campagne). 

 Réaliser les prestations de services agronomiques auprès des adhérents (PPF Fertiweb, PPF Epiclès, 

Plan d’épandage, Pilotage Farmstar, Xarvio,…). 

 Réaliser les prestations de services auprès des adhérents éleveurs (DEXEL, Accompagnement PCAE, 

Diagnostic Ambiance Bâtiment, Chevryplan,…) 

 Assurer la réalisation des prestations de télé déclaration PAC sur la période dédiée. 

 Animer des sessions de formation aux outils auprès des agriculteurs adhérents en groupe ou en 

individuel (Smag Farmer et outil de gestion du troupeau) 

 Assurer la hotline de support téléphonique auprès des utilisateurs de nos outils (adhérents et équipes 

internes). 

 Accompagner les équipes internes (Conseillers d’Exploitation/dépôts) sur les différents outils et 

services de la coopérative. 

 Etre force de proposition dans la recherche et la création de nouveaux services destinés aux adhérents 

 

 

 

 

   TECHNICIEN OUTILS SERVICES (H/F) 

    ZONE D’ÉLEVAGE EN CDI  

 

 

 

 

 

 



NOTRE CANDIDAT IDÉAL 
 

Diplômé(e) d’un BAC +2/+3 en agronomie et dans le domaine de l’élevage ou équivalence avec expérience et 

possédant les atouts ci-dessous : 

 Connaissances du fonctionnement coopératif et des exploitations agricoles exigées. 

 Connaissances en agronomie et en systèmes d’élevages (Bovins, ovins, caprins,…) exigées. 

 Maîtrise des outils bureautiques et capacité de vous adapter à de nouveaux logiciels. 

 Connaissances en cartographie et outils de traçabilité des exploitations serait un plus. 

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

 

VOS AVANTAGES 

 

Salaire à définir selon le profil et l’expérience. 

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. 

Poste basé à La Mothe Saint Héray (79), des déplacements seront à prévoir sur le territoire de la coopérative. 

Un véhicule de service sera mis à votre disposition pour mener à bien vos missions. 

 

Envie de rejoindre un groupe engagé en plein développement et correspondant à vos valeurs ? 

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 17 mai 2022. 

 

mailto:bdouteau@ocealia-groupe.fr

