MAGASINIER (H/F)
EN CDI
Ocealia est un groupe coopératif du secteur agroalimentaire (céréales, viticulture, élevage, jardineries,
snacking) présent sur plusieurs départements et composé de 1528 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 coopérative recrute pour son site de Bourganeuf et son secteur (23),

UN MAGASINIER (H/F)
MISSIONS
Vous serez rattaché(e) au Responsable de secteur. Vous serez amené(e) ponctuellement à vous déplacer sur
d’autres sites du secteur.
Vous serez notamment en charge, dans le respect de la sécurité et de la démarche qualité de l’entreprise, de :


Accueillir et orienter les adhérents.



Participer à la gestion des approvisionnements du site.



Participer à la gestion et à la distribution des agrofournitures : mettre à disposition des adhérents les
produits commandés, réceptionner et ranger les produits, contrôler les stocks et réaliser les inventaires.



Agir en appliquant les règles d’hygiène, de sécurité et les consignes de maintenance.



Entretenir le site.

PROFIL


Bac pro agricole à BTS agricole.



Débutant accepté.



Le Certiphyto est souhaité.



Le CACES R489 cat 3 est souhaité.



Connaissances en agrofournitures.



Connaissances en bureautique souhaité : la connaissance du logiciel SAP serait un plus.



Organisation, polyvalence, autonomie, sens du relationnel et esprit d’équipe sont nécessaires pour ce
poste.

POSTE
19 259 € bruts annuels + 13

ème

mois après 6 mois d’ancienneté.

Poste en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet, à pourvoir début janvier 2022.
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 3 décembre 2021.

