
 

 
 

Rouen, le 26/04/2021 

      Recrutement  
 

Le Groupe Sénalia, prestataire de service en stockage, manutention et logistique portuaires et 
agro-industrielle, exploite les plus importants terminaux portuaires céréaliers et agro-industriels du 
port de Rouen recherche un(e) : 
 

RESPONSABLE D’EXPLOITATION CEREALES EXPORT H/F 
Poste à pourvoir en CDI 

interventions Multi-sites Rouen / Grand-Couronne 
 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un(e) Responsable d’exploitation. 
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur de division :  
 

Missions principales :  
• Gérer les mouvements d'entrée et de sortie des produits 
• Gérer les installations et les équipements en collaboration avec le responsable maintenance 
• Assurer les relations avec les Entreprises Extérieures 
• Rendre compte de l'activité et des évènements à son responsable hiérarchique 
• Respecter les règles d'hygiène et de sécurité des denrées alimentaires 
• Respecter et faire respecter les mesures de sureté et de sécurité en vigueur 
• Respecter et favoriser la mise en œuvre des valeurs prise 
• Gestion administrative des plannings 
• Suivre administrativement les activités d'exploitation et de maintenance 
• Manager une équipe 
• Maintenir de bonnes relations commerciales et de partenariat avec les adhérents, livreurs, clients, 

transporteurs et tous autres intervenants extérieurs 
• Appliquer et veiller au respect des procédures qualités en vigueur 
• Gérer les stocks produits et de consommables 
• Etablir un budget 
• Gérer les délais et les performances de l'installation et de l'équipe 
• Assurer la surveillance mensuelle des installations 
• Contrôler le suivi métrologique des systèmes de pesé 
• Participer aux réunions structurantes de la vie de l'entreprise 

 

Profil recherché : De formation supérieure minimum Bac +2 généraliste ou agroalimentaire, vous 
possédez une expérience minimum de 10 ans dont au moins 5 dans la conduite d’un site de production 
en milieu agricole, agroalimentaire ou industriel. 
Au-delà de vos qualités managériales confirmées, vous appréciez la diversité de vos responsabilités et 
êtes à l’aise dans un environnement en perpétuel changement. 
Vous disposez d’excellentes connaissances de la réglementation et des normes qualité, sécurité, 
hygiène et environnementales. 
La pratique de l’anglais est nécessaire. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie, votre esprit créatif et votre sens de 
l’organisation. 
Vous êtes curieux/curieuse, passionné(e) et proactif/proactive et possédez le goût du travail en équipe. 
En véritable Business Partner vous êtes force de proposition et êtes en mesure de prouver votre sens 
de l’anticipation. 
 

Poste à pourvoir à partir du : 1er juillet 2021 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation), au service des Ressources Humaines au  
plus tard le 15 juin 2021 service.rh@senalia.com 

mailto:service.rh@senalia.com

