
 

RESPONSABLE DE SITE (H/F) 

EN CDI 

 

 

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

snacking) présent sur plusieurs départements et composé de 1528 salariés permanents répartis entre la 

coopérative et ses 15 filiales. Confiance, équité, solidarité et performance sont des valeurs essentielles au sein 

de notre Groupe. 

 

La coopérative recrute pour son site d’Exideuil (16), avec une forte activité en agrofournitures et collecte : 

 

UN RESPONSABLE DE SITE (H/F) 

 

MISSIONS 

Vous serez rattaché(e) au Responsable de secteur. Vous serez notamment en charge de : 

 Gérer un site appro/collecte en assurant la bonne gestion des flux productions de polyculture et à 

dominante élevage dans le cadre défini par la coopérative. 

 Développer la relation adhérent en binôme avec le conseiller d’exploitation. 

 Manager l’équipe du site composé de trois salariés permanents et de renforts saisonniers. 

 Travailler en collaboration avec les sites du secteur, ainsi que les autres sites de la coopérative et les 

services supports 

 Promouvoir la stratégie de la coopérative auprès des adhérents. 

 Accompagner le conseiller d’exploitation dans ses missions de back office. 

 

PROFIL 

 BTS Agricole ou équivalent. 

 Expérience de quatre ans souhaitée sur un poste similaire. 

 Connaissances en céréales/oléoprotéagineux et en agrofournitures.  

 Connaissances en qualité/sécurité. 

 Connaissances en bureautique. Maîtrise du logiciel SAP (AF/PV) exigée. Bon utilisateur du tableur 

Excel et de Google Drive. 

 Maîtrise du canal de commercialisation Aladin. 

 Le Certiphyto est exigé. 

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

d’équipe et d’appartenance 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 Tiphanie NATUREL : tnaturel@ocealia-groupe.fr ou  

51, Rue Pierre Loti - 16100 COGNAC au plus tard le 15 septembre 2021. 

mailto:tnaturel@ocealia-groupe.fr

