
Date de parution : Février 2017

Numéro de l'offre 2

             Date de début : Fin juin 2017

L'entreprise

Le poste / les missions 

Le profil

Type et durée de contrat 

Localisation du poste

Candidature

CDD 1 à 2,5 mois

Bretagne : Côtes d’Armor / Ille et vilaine

Envoyez CV et lettre de motivation à contact@garun-paysanne.coop

Tuteur : Sylvain THEON, Directeur Général Coopérative GARUN-PAYSANNE

OFFRE CDD SAISONNIER 

Saisonnier collecte céréales (H/F)

Ce poste comprend plusieurs missions à réaliser:

Accueillir et renseigner les agriculteurs,

- Réceptionner, stocker et expédier les marchandises,

 - Assurer la saisie et le suivi informatique des mouvements de stocks, - Veiller à l'entretien et à la 

surveillance du silo, 

- Identifier et reconnaître les céréales,

- Connaître et appliquer l'ensemble des procédures d'hygiène et de sécurité.

-Rendre compte au responsable du site

-Plusieurs postes sont à pourvoir (zone 35 et 22)

Vous êtes étudiant, à la recherche d'un emploi d'été ou en recherche d'emploi et vous souhaitez découvrir 

le monde agricole, adressez nous votre candidature.

Nous recherchons avant tout des personnes volontaires, intéressées et dynamiques sachant travailler 

seule comme en équipe. Le métier de terrain saisonnier requiert de la disponibilité et de la flexibilité.

Vous devez être titulaire du permis de conduire et posséder un véhicule.

Garun-Paysanne est une Coopérative agricole de 160 salariés spécialisée en nutrition animale. De taille 

humaine et réactive, elle place la proximité, l’innovation responsable et la transparence comme valeurs 

fondatrices de ses activités. Pensez aussi à visiter notre site internet pour de plus amples informations à 

l'adresse suivante : www.garun-paysanne.coop
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