
 

RESPONSABLE DE SITE BIO 

EN CDI (H/F) 

 

Ocealia est un groupe coopératif du secteur agroalimentaire (céréales, viticulture, élevage, jardineries, 

snacking) présent sur plusieurs départements et composé 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. Aquitabio, filiale du groupe, développe une dynamique régionale bio, en Poitou Charentes et 

Limousin, associant 13 coopératives locales. La SAS Aquitabio est active sur tout le cycle : commercialisation, 

agréage-stockage, transformation, livraison de toutes productions végétales issues de l’agriculture biologique. 

 

Ocealia recrute pour son site bio de Beauvoir-sur-Niort (17), d’une capacité de 12 000 tonnes de stockage de 

matières premières agricoles, 

 

UN(E) RESPONSABLE DE SITE BIO 

 

MISSIONS 
 

Vous serez rattaché(e) au responsable Aquitabio. Vous serez notamment en charge de : 

 Organiser et gérer un site de collecte en assurant la bonne gestion des flux de productions végétales bio et 

C2 dans la cadre défini par la charte Aquitabio. 

 Assurer la réception, le stockage et l’expédition des productions ; vous serez entre autre en charge du 

séchage, nettoyage, triage des productions, vous serez garant(e) de la bonne conservation des grains 

stockés et de la qualité des grains expédiés. 

 Manager les renforts saisonniers présents sur le site. 

 Travailler en collaboration avec les autres sites bio et les différents services rattachés. 

 Garantir l’hygiène, la sécurité et la maintenance du silo. 

 

PROFIL 
 

 BTS agricole ou équivalent 

 Expérience souhaitée de cinq ans minimum sur un poste similaire.  

 Connaissances en céréales/oléoprotéagineux. La maîtrise d’un séchoir est requise 

 Connaissances en qualité/sécurité. 

 Connaissances en bureautique. La maîtrise du logiciel SAP est un plus. 

 Rigueur, organisation, sens du relationnel et de la gestion, autonomie, prise de décisions, esprit 

d’équipe et d’appartenance sont nécessaires pour ce poste. 

 

 



 

SALAIRE 
 

Salaire à définir selon profil et expérience 

 

Poste en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet, à pourvoir dès que possible. 

 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à Stéphane VIGIER : svigier@ocealia-groupe.fr ou 51, Rue Pierre 

Loti - 16100 COGNAC au plus tard le 3 août 2021. 

 

mailto:svigier@ocealia-groupe.fr

