AGENT D’EXPLOITATION SILO (H/F)
Zone AXEREAL Grande Région Centre (De la Nièvre à l’Indre et Loire – Du Sud de Paris
à l’Auvergne) - Déplacements possibles sur les sites alentours

Missions essentielles :
Le Groupe coopératif agro-industriel Axereal réunit 13 000 agriculteurs autour d’une vision
commune : valoriser et pérenniser durablement les productions agricoles et contribuer à une
offre alimentaire de qualité.
Axereal collecte et commercialise des céréales et oléo-protéagineux en France et à
l’international.
Au sein de la Direction des Opérations de la branche Chaîne du Grain, rattaché au
Responsable de site en relation étroite avec les Technico-Commerciaux, votre mission
principale sera d’assurer la conduite du silo de stockage de céréales et oléagineux dans le
respect des règlementations en vigueur.
Doté de bonnes qualités relationnelles, vous accueillerez, renseignerez et informerez les
adhérents et les intervenants extérieurs sur site tout en pouvant répondre aux attentes des
acteurs internes.
En veillant à travailler dans le respect des règles et consignes de sécurité du groupe, vous
assurerez la réception, l'échantillonnage, l’analyse, la conservation, le stockage et
l’expédition des céréales et oléagineux.
L’entretien du silo et de ses abords, la participation aux démarches qualité et sécurité feront
également partie intégrante de vos missions.

Profil :
- Formation BAC à BAC + 2 Agricole appréciée ou BTS
- Connaissances dans le domaine des céréales agricoles appréciées
- Première expérience souhaitée dans le milieu agricole
- Maîtrise des outils informatiques
- Etre doté d’un très bon relationnel, goût pour le travail en équipe, organisé, rigoureux,
autonome

Avantages :
Nous vous offrirons les moyens de vous épanouir professionnellement au sein de notre
structure :
- Un parcours d’intégration
- Un package de rémunération : Fixe + Mutuelle + Prévoyance + Retraite
supplémentaire + Intéressement et Participation selon les résultats de la branche
Chaine du Grain + Titres Restaurant
Dans le cadre de sa politique diversité, le groupe Axéréal étudie, à compétences égales,
toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

