MAGASINIERS CARISTES SAISONNIERS (H/F)
Ocealia est un groupe coopératif du secteur agroalimentaire (céréales, viticulture, élevage, jardineries,
pop-corn) présent sur 8 départements et composé de 1200 salariés permanents répartis entre la coopérative et
ses 8 filiales. Confiance, équité, solidarité et performance sont des valeurs essentielles au sein de notre
Groupe.
Dans le cadre de la moisson, nos adhérents agriculteurs viennent nous livrer leurs productions qui représentent
sur l’ensemble du territoire de la coopérative plus d’ 1,2 millions de tonnes.
La coopérative recrute pour les secteurs de : Chalais (16), Brossac (16), Peudry (16), Aulnay (17) Chambon
(16), Genac (16), Rouillac (16), Frontenay R/R (79), Chef Boutonne (79), Brulain (79), Epanvilliers (79).

MISSIONS DES SAISONNIERS MAGASINIERS CARISTES
Sous la responsabilité du responsable de dépôt renforcer l’équipe du dépôt en effectuant divers
travaux élémentaires.
Contrat de 15 jours minimum, et jusqu’à la fin de la collecte.
Accueillir, écouter et orienter les agriculteurs sur le site : veiller à la politesse ainsi qu’à la communication.
-

Réceptionner, stocker et expédier des grains ;
Prendre des échantillons et saisir des bons de livraisons ;
Assurer la manutention de marchandises ou de produits à l’aide d’un chariot élévateur ;
Nettoyer et entretenir le site, les installations et le matériel pour garantir l’image de la coopérative, la
qualité sanitaire des marchandises, l’hygiène et la sécurité du personnel et des tiers ;
Respecter les règles d’hygiène, de sécurité ainsi que les procédures qualité.

Exécuter les directives données par son responsable hiérarchique.
Travailler en équipe avec l’ensemble du personnel du site : responsables de site, magasiniers, conseillers
d’exploitation, magasiniers conducteurs et autres temporaires.

PROFIL
Avoir 18 ans minimum et un moyen de locomotion
Etre apte à conduire un chariot élévateur ou télescopique
Maîtrise de l’outil informatique

Bon relationnel, réactivité, disponibilité

CONDITIONS PROPOSEES
Début du contrat : selon avancement des cultures et des régions : début septembre/mi-septembre
Durée du travail en pleine récolte : 12 h maxi /par jour
- Possibilité de travailler en heures de nuit (après 22 h, majoration de l’horaire de nuit de 20 %) ;
- Possibilité de travailler le dimanche et les jours fériés (majoration de l’horaire de dimanche 50%) ;
- Travail à temps complet sous modulation.
Formations dispensées : conduite de chariots, consignes de sécurité.

REMUNERATION : Taux horaire : 10,29 € base 35 heures
Salaire fonction de l’expérience
Envoyer un CV et une lettre de motivation à France FLOCZEK : ffloczek@ocealia-groupe.fr

