MAGASINIER (H/F)
EN CDI
Le milieu de l’agriculture vous passionne ? Vous avez des connaissances en agrofournitures ? L’esprit
d’équipe et le sens du relationnel n’ont aucun secret pour vous ? Alors ce poste est fait pour vous !
Rejoignez-nous en qualité de magasinier pour notre site de Rouillac (16).
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.

VOTRE CHALLENGE
Vous serez rattaché(e) au Responsable de site. Vous pourrez être amené(e) 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 :


Réceptionner les céréales.



Mettre en œuvre les procédures de qualités et de traçabilités liées à la collecte.



Participer à la gestion et à la distribution des agrofournitures.



Participer à la relation adhérent en concertation avec le responsable de site.



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

NOTRE CANDIDAT IDEAL
Idéalement diplômé(e) d’un BEP dans le domaine de l’agriculture et possédant les atouts ci-dessous :


Le Certiphyto est souhaité.



Maîtrise des outils de bureautique. La connaissance du logiciel SAP serait un plus.



Connaissances en agrofournitures.



Organisation, polyvalence, autonomie et sens du relationnel sont nécessaires pour ce poste.

VOS AVANTAGES
er

Poste en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet, à pourvoir à partir du 1 août 2022.
ème

Salaire brut annuel 20 246 € + 13

mois après 6 mois d’ancienneté.

Mutuelle prise en charge à 100 % par l’employeur.
Intéressement (Ocealia) et participation (Groupe) selon les résultats de l’exercice.
Le poste sera basé à Rouillac (16), des déplacements sur le secteur seront à prévoir en fonction de
l’organisation.

Vous êtes intéressé ?
Envoyer un CV et une lettre de motivation à Amélie Magnanon : amagnanon@ocealia-groupe.fr ou
51 Rue Pierre Loti 16100 COGNAC au plus tard le 27 mai 2022.

