Contact Bourgogne Franche Comté :
Maison des Industries Alimentaires de Bourgogne
BP 46524 - 21065 DIJON Cedex
Tel : 03.80.70.27.37- Fax : 03.80.70.27.38
e-mail : dijon@apecita.com

Délégation Régionale
Alsace – Bourgogne - Franche-Comté

Contact Alsace :
11 Rue Jean Mermoz
68127 STE CROIX EN PLAINE
Tel : 03.89.22.24.87 -Fax : 03.89.22.24.89
e-mail : colmar@apecita.com

AR008938M - ADJOINT AU RESPONSABLE
DE SILO ET UNITE DE TRI ET
DECORTICAGE H/F
Employeur : coopérative de céréales biologiques. 180 adhérents, 12 M€ de chiffre
d’affaires, 25 000 tonnes de collecte, 16 salariés, deux sites de stockage dont
spécialisé dans la transformation et le tri fin des graines
Mission : Sous la responsabilité du Responsable de site que vous remplacez durant
ses absences, vos missions principales seront de gérer le site et en particulier :
collecte, stockage, conservation des grains, transformation (décorticage, tri et travail
du grain), respect des cahiers des charges et normes qualité, encadrement des
conducteurs d’installation, évolution des diagrammes de fabrication, comptabilité
matière. Et, sous la responsabilité du Responsable d’exploitation de remplacer
l’assistante qualité durant ses congés : qualification des produits entrée, en cours et
finis, validation du cahier des charges client pour les expéditions, saisie et analyse
des enregistrements.
Profil : De formation BTS agronomie option « semences » ou « alimentation animale
»ou « productions végétales », ou expérience significative dans le triage des grains.
Vous êtes travailleur, rigoureux, motivé, organisé. En capacité de manager une petite
équipe. Intérêt pour l’agriculture biologique et la maintenance appréciée.
Conditions proposées : CDI.

Envoyer lettre de motivation + CV + prétentions salariales sous référence
AR008938M APECITA à :
APECITA Service Recrutement – Tel 03 80 70 27 37 - dijon@apecita.com
Si envoi de votre candidature par mail, merci de joindre la lettre de motivation et le
CV séparément en pièces jointes,
Informations complémentaires dont nom de l'employeur par téléphone.

