RESPONSABLE DE SILO H/F
CDI
Penne d’Agenais (47)
MISSIONS

Le Groupe Terres du Sud, développeur de Terroirs, a pour valeurs le Territoire, la Diversité et la
Coopération. Dans le cadre d’un remplacement sur notre site de Penne d’Agenais, nous recherchons
Un(e) Responsable de Silo H/F en CDI.
Rattaché(e) au Responsable Territoire Exploitation Céréales, vous organisez et gérez votre site de
stockage de matières premières agricoles dans le respect des règles et des politiques de l’entreprise.
Pour réaliser cette mission, vous :
-

PROFIL

Assurez le bon déroulement de la collecte : accueillir les client(e)s/adhérent(e)s, réceptionner,
stocker et expédier les céréales/marchandises… ;
Gérez les stocks de céréales ;
Pilotez l’outil industriel : garantir l’application des procédures, respecter les règles de qualité et
de sécurité, assurer le bon fonctionnement des installations… ;
Assurez l’entretien du site ;
Veillez aux bonnes relations avec les adhérent(e)s et les client(e)s ;
Encadrez l’équipe du site (3 personnes).

Vous possédez une formation Bac +2 minimum dans le domaine Agricole de type BTS Productions
Végétales, Industrie Agro-Alimentaire ou équivalent. Vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum
dans la conduite de silo. Le permis PL/SPL et/ou les CACES R389-3 et R372-9 sont un plus.
Vous maitrisez les techniques liées au métier du grain et vous connaissez les processus des silos. Vous
êtes à l’aise avec l’outil informatique et vous êtes force de proposition pour améliorer l’outil ou prendre
des mesures correctives.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et disponible. Votre sens de la coordination et votre aisance
relationnelle sont des atouts majeurs pour interagir avec les différents interlocuteurs(trices).
Vous souhaitez rejoindre un Groupe Coopératif dynamique, offrant des perspectives de carrière ?
Rejoignez-nous !

CONTRAT

Poste en CDI, basé à Penne d’Agenais (47), temps plein.
13ème mois, CE, mutuelle, participation aux bénéfices, intéressement, PEE.
Poste soumis à la saisonnalité.
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