FICHE DE POSTE
Adjoint(e) de silo

Nom entreprise :

Présentation de l’entreprise :
Nous sommes une coopérative agricole appro-collecte de 1200 sociétaires,
115 salariés, 25 sites, 500 000 T collectées, 42 000 K€ de CA
d’approvisionnement, développement des Outils d’Aide à la Décision,
partageant des valeurs Proximité, performance, équité, transparence.
Nous sommes situés sur les départements de l’Eure et des Yvelines.

Contact : Claire Pelletier ou Isabelle Pourché

Filière :
 coop/négoce
 Phytos/semences  Alimentation animale
Adresse entreprise :
 Machinisme/constructeur/concession  Services
ZAC Normandie Parc CS 20088 27121 Pacy sur Eure
 Industrie agroalimentaire
cedex
 Entreprises du paysage  Fournisseurs du paysage
Autres
Tél : 02.32.77.37.39
Tél portable : 06.74.44.76.49
Mail : claire.pelletier@sevepi.fr

Supérieur hiérarchique direct :
Un responsable de silo

Description des missions :

Intitulé du poste :
Adjoint(e) de silo

Sous la tutelle du chef de silo met en œuvre le travail du grain (nettoyage,
calibrage,…), assure la surveillance des silos (suivi température et
ventilation), distribue les produits d’approvisionnement aux adhérents, suit
le système de management de la qualité.

Secteur géographique :
Secteur Sevepi : Houdan (78)

Activités principales

Type de contrat :
CDD à pourvoir immédiatement

Réceptionne les grains provenant des adhérents ou d’autres silos, travaille
le grain pour le rendre conforme aux exigences de nos cahiers des charges,
assure le suivi de nettoyage du silo, distribue les produits
d’approvisionnement aux adhérents.
Pourra être amené a travaillé sur d’autres sites proche de la coopérative

Qualités requises :
Motivé(e) par le contact agriculteur, souhaitant s’investir dans une structure ayant des valeurs bien ancrées. Une très bonne
capacité d’adaptation est nécessaire pour accompagner les évolutions du métier en cours et à venir.
Une formation agricole et/ou une première expérience en silo est recommandée
Dans le cadre de sa politique de diversité, Sevépi étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes
en situation de handicap.

