L’Union Française d’Agriculture Biologique, filiale du Groupe Le Gouessant, est
reconnue de longue date dans le développement de la filière bio et l’accompagnement des producteurs. Elle intervient tant en production animale (volaille,
porc, bovin), comme leader sur le secteur des aliments bio, que végétale :
agrofourniture et collecte.
Dans un contexte de marché porteur, elle affiche une belle croissance et des
partenariats de qualité, grâce au dynamisme et à l’expertise de ses équipes et
à une politique d’innovation et d’investissement dans le domaine industriel.
Elle recrute (H/F) :

RESPONSABLE SILO BIO - RÉF. 930
Vous assurez en autonomie, et dans le respect des règles de sécurité et des
normes qualité, la gestion de sites de collecte de céréales destinées à l’agriculture
biologique. Au silo existant d’une capacité de 5 000 tonnes, viendra s’ajouter en
2018 un deuxième silo neuf et automatisé d’une capacité de 10 000 tonnes.
• Contribution active au projet de construction du deuxième silo.
• Management d’un agent de silo (2 à terme), formation et encadrement des
saisonniers en période de collecte (de juillet à octobre).
• Gestion de la réception, de la mise aux normes (séchage, tri et nettoyage), du
stockage, de la conservation et de l’expédition des grains.
• Maintien en bonnes conditions des installations (nettoyage, maintenance).
• Collaboration avec les agents de maîtrise production et maintenance des usines
de Noyal-sur-Vilaine (35) et Craon (53).
De formation Bac/Bac+2 agricole, maintenance, mécanique... une expérience de
3/5 ans dans les métiers du grain ou en dépôt/magasin agricole a développé vos
compétences techniques et votre sens relationnel avec les agriculteurs.
Rigueur, organisation et capacité d’adaptation vous permettent de faire face à
l’activité intense en période de collecte. Votre force de proposition et votre sens
des responsabilités contribuent à la dynamique de développement de l’Ufab.
Poste en CDI à pourvoir à Chateaubourg (35)
en prévision d’un départ en retraite,
35 heures annualisées.

Postuler à cette offre >

