
 

TECHNICIEN OUTILS SERVICES (H/F) 
 

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

pop-corn) présent sur 5 départements et composé de 900 salariés permanents répartis entre la coopérative et 

ses 7 filiales. Confiance, équité, solidarité et performance sont des valeurs essentielles au sein de notre 

Groupe. 

 

La coopérative recrute pour son service AgriSolutions, au sein du siège social à Cognac (16),  

 

UN TECHNICIEN OUTILS SERVICES (H/F) 
 

MISSIONS 
 

Vous serez rattaché(e) au Responsable du service AgriSolutions au sein d’une équipe de 9 personnes. Vous serez 

notamment en charge de : 

• Participer à la saisie et à la mise à jour des données parcellaires dans Océagri (base centrale 
parcellaire d’Océalia) 
 

• Accompagner les Conseillers d’Exploitation dans l’utilisation des outils (formation, accompagnement, 
aide à la saisie, support technique). 
 

• Assurer la réalisation de prestations de services au siège ou dans les dépôts de la coopérative (PPF 
azote, PPF complet, Plan d’épandage, Dossiers PAC…). 
 

• Participer à la saisie de commandes de prestations dans les différents outils (pilotage drone, Farmstar, 
OptiFongi…) 
 

• Animer des groupes de formation aux outils auprès des agriculteurs adhérents ou des équipes internes 
(Conseillers d’Exploitation ou personnels de dépôts). 
 

• Participer à la hotline de support téléphonique auprès des utilisateurs de nos outils (adhérents et 
équipes internes).  

 

PROFIL 
 

• Bac +2 à Bac +3 en agronomie / agriculture ou équivalence avec expérience 

• Connaissances du fonctionnement coopératif, des exploitations agricoles, des logiciels bureautiques 

• Initiative, sens du relationnel, sens des responsabilités, autonomie et esprit d’équipe sont nécessaires 

pour ce poste. 

 

 

 

 

 

 



POSTE 
 

Salaire en fonction du profil et de l’expérience. 

 

Poste en Contrat à Durée Déterminée à temps plein, à pourvoir immédiatement jusqu’au 30 juin 2019 

 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à Stéphane VIGIER : svigier@ocealia-groupe.fr ou  

51, Rue Pierre Loti - 16100 COGNAC au plus tard le 23 janvier 2019. 


