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 1er Négoce agricole du Limousin, Agricentre Dumas œuvre depuis plus 
d'un demi-siècle pour une agriculture performante, rentable et raisonnée. 
Avec 4 activités complémentaires que sont l’Agrofourniture, la Nutrition 
animale, la Collecte de céréales et les Magasins libres-services 
l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de plus de 20 Md’€ avec près de 60 
collaborateurs. Les équipes sont reparties sur 8 sites avec une 
implantation dans 4 départements (Corrèze, Haute-Vienne, Creuse et 
Dordogne) 
 

Forte de constater que la production céréalière demeure complémentaire de l’élevage, l’entreprise Agricentre 
Dumas s'est donc dotée des moyens de collecte nécessaires. Quatre silos dont deux équipés d'un séchoir et des 
véhicules adaptés permettent de répondre à la demande. 
 
Dans la continuité de cette croissance l’entreprise a pour projet de déplacer le site de dépôt principal  
afin de le reconstruire à neuf pour répondre à cette demande croissante. 
  
Dans ce cadre, nous créons aujourd’hui un poste de : 
 

Responsable Dépôts/Silos H/F – Proche Limoges (87) 
 
Rattaché à la direction générale, vous avez pour objectif d’assurer le bon fonctionnement et la bonne organisation 
des 2 dépôts et 4 silos agricoles.  
Vos missions sont : 
 

 Vous assurez la gestion complète du dépôt principal ainsi que du second dépôt plus ponctuellement 
(réception des marchandises, fabrication des mashs, ensachage, préparation des commandes, livraisons…) 

 Vous managez et faites monter en compétences votre équipe de 3 agents dépôt-silos. 
 Vous pilotez l’entretien des sites et les installations pour les 4 Silos et les 2 Dépôts (maintenance courante 

et préventive, nettoyage, gestion des budgets…) 
 Vous gérez les achats de fournitures pour l’ensemble des sites et vous négociez directement avec les 

fournisseurs. 
 Vous organisez la collecte de céréales en gérant les opérations d’entrée et de sortie dans les silos  
 Vous assurez la mise en œuvre des procédures qualité et sécurité dans les dépôts et silos 
 Vous participez au comité de direction et à la stratégie de l’entreprise  

 
Profil : 
De formation Bac +2/3 agricole vous avez une expérience d’au moins 5 ans en gestion de silos et/ou dépôts dans 
les métiers du grain.  
Vous êtes capable de gérer la maintenance de « premier niveau » des installations. 
Outre vos compétences en gestion et organisation de sites logistiques agricoles, vous avez également l’âme d’un 
manager pour accompagner et former vos équipes au quotidien.  
Vous êtes également réactif, disponible et force de proposition ! 
  
Conditions :  

CDI, poste basé à Flavignac. 

Statut et salaire selon profil et expérience 

 

Merci d'adresser votre candidature sous la référence MG 2283  à : 

MG Consultants 

Mr CLAUX Olivier 

contact@mgconsultants.com 

09.83.38.07.00 
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