
 

Vous maîtrisez les outils bureautiques et possédez des notions en Ressources Humaines ?  

Vous êtes organisé, rigoureux et doté d’un bon sens du relationnel ? 

 

Rejoignez notre service RH de Cognac (16) pour une nouvelle aventure professionnelle. 

 

Ocealia est un groupe coopératif du secteur agroalimentaire présent sur plusieurs départements et composé 

de plus de 1500 salariés permanents répartis entre la coopérative et ses 15 filiales. 

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. 

 

VOTRE CHALLENGE  

Rattaché à la DRH, vous serez en charge de la gestion du personnel saisonnier (350 à 400 salariés), 

conformément aux règles spécifiques de la coopérative : 

 Réaliser toutes les formalités liées à l’embauche (DPAE, contrat de travail, visite médicale, suivi de 

l’accueil des salariés) et à la sortie (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi) 

du personnel saisonnier, en collaboration avec les responsables des sites et divers interlocuteurs. 

 Constituer le dossier formation des saisonniers.  

 Saisir les données salariés dans les outils de paie et de gestion des temps. 

 Participer aux travaux du service RH 

 

NOTRE CANDIDAT IDÉAL 

Idéalement diplômé d’un BAC +2 dans le domaine administratif, disposant a minima d’une expérience de 6 

mois sur un poste similaire et possédant les atouts ci-dessous : 

 Vous maîtrisez les outils bureautiques  notamment le tableur et le traitement de texte (publipostage). 

 Doté d’une bonne communication, vous aimez travailler en équipe 

 Organisation, rigueur, réactivité et sens du relationnel sont nécessaires pour ce poste. 

 

VOS AVANTAGES 

De 1 709,28 € à 1 785 € bruts mensuels selon le profil et l’expérience. 

1 poste en contrat saisonnier de 4 mois à temps complet, à pourvoir début juin 2023. 

1 poste en contrat saisonnier de 3 mois à temps complet, à pourvoir début juin 2023. 

 

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

Envoyez 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 avril 2023. 

 

 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATION DU PERSONNEL (H/F) 

2 CONTRATS SAISONNIERS À POURVOIR 

 

mailto:bdouteau@ocealia-groupe.fr

