
 

                                              Quand le Groupe s’engage, c’est CARRE 

 
 

AU SEIN DU SERVICE EXPLOITATION : 
 

1 RESPONSABLE DE SILO H/F - CDI 
Approvisionnement, Collecte, Stockage et Expéditions Céréales 

secteur St Quentin 02 100 
 

 
Vous organisez avec le responsable exploitation la gestion d’un silo de + de 15.000T  

de céréales, d'engrais, produits phytosanitaires et semences. 
 

VOS MISSIONS : 
- Réaliser des opérations de réception, stockage, conservation, préparation (séchage, nettoyage, calibrage), 
chargement, déchargement des produits de collecte de son dépôt, mais aussi des engrais et produits phytosanitaires 
dans le cadre d’une réglementation environnementale et sanitaire précise. 
- Veiller à la traçabilité des produits, à leur bonne conservation donc à leur qualité. 
- Assurer en parallèle l’entretien et la maintenance de premier niveau des équipements. 
- Etre amené à réaliser la distribution de produits (semences, engrais, produits de protection des plantes)  
- Vous êtes l'Image du Groupe auprès de la clientèle  
 
VOS COMPÉTENCES : 
- connaissance des matières premières agricoles et des techniques de conservation des denrées (séchage, maîtrise 
de la ventilation), 
- connaissance des règles et consignes de sécurité, de contrôle et de traçabilité, et de respect de l’environnement, 
- assurer le premier niveau d’entretien des équipements et des locaux. 
- organisé, rigoureux, et réactif pour gérer en toute autonomie l’ensemble des tâches, avec maitrise des priorités en 
période de forte activité 
- vous avez un bon contact relationnel pour répondre à notre clientèle (agriculteurs, éleveurs…)  

 
VOTRE PROFIL : 
-  de formation Bac+2, BTS Agricole, vous justifiez d’une expérience réussie dans un poste similaire. 
- connaissance des grandes familles de produits appros et céréales est un plus.  
- autonome, organisé, rigoureux, réactif sont des qualités majeures pour réussir dans ce poste. 
- votre aisance, et votre sens du contact sont indispensables. 

 
Poste CDI à pourvoir rapidement – rem selon expérience. 
 

Ce poste correspond à votre projet professionnel ? 
N’hésitez plus à postuler ! 

 
Faites suivre votre lettre de motivation+ CV par mail  
à l’adresse suivante : recrutement@groupe-carre.fr 


