
Alternant - Magasinier Appro Céréales (H/F)

Date : 29/04/2021 Localisation : Site de Buchy, 76750
Réf. : ALTERNANT MAC Buchy (76 - Seine-Maritime)
Type de contrat : CDD Rémunération :
Expérience : 0-1 an Formation : BAC+2

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.
NatUp recrute, sur Buchy (76), un Magasinier Appro Céréales H/F en contrat d'apprentissage.

Poste proposé :
En qualité de Magasinier Appro Céréales (H/F) en alternance sur le site de Buchy (76), vos missions sont les
suivantes:

- Accueillir les agriculteurs adhérents,
- Assurer la gestion des entrées et sorties de céréales et agro-fournitures 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'agro-fournitures 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 :
Le poste est ouvert à des profils qui souhaitent intégrer des formations de type Bac Pro STAVou équivalent, BTS
agricole de type BTSA PV ou BTSA Technico-Commercial, ou diplômés d’un BTS et préparant une licence
Professionnelle de Technico-Commercial en Agrofournitures,
Dynamique, curieux(se), pragmatique, vous possédez un très bon relationnel pour vous intégrer dans un
environnement de travail en équipe, au contact des adhérents de la coopérative. 
Votre capacité d’adaptation et votre excellent relationnel sont les atouts de votre réussite sur ce poste.
Dans l'idéal, vous connaissez le milieu agricole. 
Vous souhaitez réaliser votre alternance sur un poste très polyvalent, terrain, au contact avec les agriculteurs au
quotidien  Envoyez-nous votre CV ! 
A bientôt !

Offre en contrat d'apprentissage.

Pour postuler, cliquer ici : natup.51956784@applicount.com


