
 

MAGASINIER SILO (H/F) EN CDI 

 

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

snacking) présent sur 8 départements et composé de 1200 salariés permanents répartis entre la coopérative et 

ses 7 filiales. Confiance, équité, solidarité et performance sont des valeurs essentielles au sein de notre 

Groupe. 

 

La coopérative recrute pour ses silos du Gond-Pontouvre (16) et du Bois de Vars (16). 

 

UN MAGASINIER SILO (H/F) 

 

MISSIONS 

Vous serez rattaché(e) aux Responsables des silos, au sein de deux équipes de 3 personnes chacune. 

Vous exercerez à 50 % du temps sur le silo de Gond-Pontouvre et 50 % du temps restant sur  le silo du  Bois de 

Vars distants de 14 km. 

 

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. 

 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. 

 Agir 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. 

 Participer à la distribution des agro-fournitures 

 

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. 

Connaissances en agrofournitures.  

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

 



POSTE 

19 500€ brut annuel + 13
ème

 mois après 6 mois d’ancienneté. 

Poste en Contrat à Durée Indéterminée, à temps complet, à pourvoir au 1
er

 juin 2021. 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à Gabrielle DAVID : gdavid@ocealia-groupe.fr ou  

41 rue Auguste Comte - CS 91531 - 87020 LIMOGES Cedex au plus tard le 26 mai 2021. 

 


