MAGASINIER SILO (H/F) EN CDI
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 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 silo de Limoges (87).

UN MAGASINIER SILO (H/F)
MISSIONS
Vous serez rattaché(e) au Responsable du silo, au sein d’une équipe de 3 personnes.
Vous serez notamment en charge de :


Mettre en œuvre les procédures liées à la collecte : collecter, stocker, conserver, sécher et expédier les
céréales selon les procédures qualité en vigueur et le cahier des charges des clients finaux.



Conduire les opérations de séchage (maïs, colza et tournesol).



Garantir la valeur marchande des produits en qualité et quantité.



Garantir l’image de la coopérative par sa présentation, par l’accueil, par le nettoyage des abords des
sites, la propreté et l’entretien des installations et entrepôts.



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



Surveiller l’état des infrastructures et remonter à son responsable de site les améliorations nécessaires.



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



Assurer la production des commandes d’ensachage lors de l’absence du titulaire.

PROFIL


BEPA ou BT orientation agricole.



Débutant accepté.



La connaissance du logiciel SAP serait un plus.



Connaissances en collecte et conservation des céréales / oléoprotéagineux, fonctionnement séchoir.



Conduite chariot élévateur souhaitée.



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

POSTE
Salaire à définir selon le profil et l’expérience.
Poste en Contrat à Durée Indéterminée, à temps complet, à pourvoir dès que possible.
Envoyer

un CV

et une

lettre

de motivation

à

Gabrielle DAVID :

gdavid@ocealia-groupe.fr

41 rue Auguste Comte - CS 91531 - 87020 LIMOGES Cedex au plus tard le 29 mars 2022.

ou

