Magasinier Appro Céréales (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

29/04/2021
Localisation :
MAGASINIER VERNEUIL SUR AVRE
CDI
Rémunération :
1-2 ans
Formation :

Verneuil sur Avre, 27130
Verneuil d'Avre et d'Iton (27 - Eure)
BAC Professionnel

Description de l'entreprise :
Organisé autour d'une direction agricole accompagnant les producteurs et de quatre pôles amont pour la valorisation,
la transformation et la distribution de produits bruts ou transformés, alimentaires ou non, le groupe coopératif agricole
et agroalimentaire NatUp (natup.coop) s'inscrit dans l'innovation pour développer une agriculture durable et cultive
avec ses 1550 collaborateurs et ses 5000 adhérents, le bien produire et le mieux vivre.

Poste proposé :
NatUp recrute, dans le cadre d'un remplacement, un Magasinier Appro Céréales (H/F), pour ses sites autour de
Verneuil-sur-Avre (27).
Vos missions sont les suivantes :
- Accueillir les agriculteurs adhérents,
- Assurer la gestion des entrées et sorties de céréales et agrofournitures moisson/hors moisson,
- Contrôler la qualité des céréales, surveiller la conservation (relevé de température, ventilation) et respecter les
procédures liées à la traçabilité et qualité des céréales,
- Contrôler les stocks et piloter la gestion du magasin d'agrofournitures et la facturation,
- Suivre et conseiller les adhérents,
- Réaliser l'entretien et le nettoyage du site,
- Prendre en charge l'animation commerciale de votre dépôt.

Profil recherché :
Vous êtes reconnu(e) pour votre excellent relationnel, votre sens du commerce ainsi que pour vos connaissances en
productions végétales et animales.
Vous êtes rigoureux(se), faites preuve d'aisance sur les outils informatiques et souhaitez occuper un poste à
responsabilités.
La formation agricole et la possession des CACES catégories 1, 3 et 9 à jour peuvent être des plus à votre
candidature.
Vous souhaitez rejoindre un groupe solide et en permanente progression, où votre sens du contact, de l'écoute, de
l'organisation, vos compétences techniques et vos qualités évolutives seront les garants de votre réussite.

Poste à pourvoir rapidement.

Pour postuler, cliquer ici :

natup.51974810@applicount.com

