
    

Recrutement  
 

AGREAGE- MAGASINIER CONDUCTEUR D’INSTALLATIONS H/F 

1 poste à pourvoir en CDI – dès que possible 

Grand-Couronne (Trituration) 

En adéquation avec les instructions de son responsable hiérarchique, le magasinier conducteur d’installation a pour 

principale mission d’ assurer les opérations de manipulation, déchargement / chargement de produits en suivant 

scrupuleusement les procédures. 

 
Missions : 
 

• Assurer les opérations de réception de marchandises entrantes  

Diriger les flux de matière entrant, surveiller et piloter les circuits d’installation, prélever des échantillons pour un 

contrôle qualité immédiat et un contrôle qualité différé, contrôler de manière visuelle et olfactive les produits 

(nature, impureté, odeur), s’assurer du bon fonctionnement et de la cohérence des appareils de mesure (pont 

bascule, humidimètre…), contrôler le bon suivi des consignes de sécurité par le chauffeur. 

 

• Assurer les opérations de réception de marchandises sortantes 

Diriger les flux sortants, désigner au camion son lieu de chargement, remettre au chauffeur les étiquettes 

nécessaires à la confection des échantillons, pointer la fiche de suivi du circuit camion, contrôler le poids et la 

qualité, contrôler la propreté des bennes. 

 

• Assurer le chargement des marchandises sortantes 

Assurer le chargement des camions à partir du poste de conduite, déterminer et assurer le pré pesage 

conformément aux instructions du PTAC ou quantité indiqué(e) sur le ticket code-barres, conduire les engins de 

manutention et assurer leur entretien, assurer le chargement et le déchargement des camions / trains / navires / 

péniches, assurer le plombage des moyens de transport, assurer l’épalement des cuves et des wagons, contrôler 

les pré-pesages des camions, assurer la mise en route des circuits, respecter et faire respecter les normes 

alimentaires. 

 

• Entretenir le site, les installations et les équipements de travail 
Assurer la maintenance de premier niveau des équipements de travail, nettoyer le site, les installations et les 

équipements de travail. 

 

• Rendre compte du suivi de l’activité et des événements à son responsable hiérarchique 

• Respecter les règles d’hygiène et sécurité des denrées alimentaires  

• Respecter et faire respecter les mesures de sûreté et de sécurité en vigueur 

 
 
Horaires : En quart (matin ou après-midi, par rotation avec son binôme) 5h45 – 12h45 / 12h15 – 19h15 – mobilisable 

le samedi 

 

Profil recherché : 
 

- Expérience : 1 an minimum sur un poste équivalent, idéalement dans un environnement industriel 

(agroalimentaire) 

- Capacité à gérer la relation client (chauffeur) 

- Maitrise des outils informatiques (Excel, Word, maitrise d’un ERP) 

- Qualités requises : rigueur, autonomie, polyvalence, initiative, esprit d’équipe, bonne condition physique 

- La possession d’un CACES chariot serait un plus 

 
 A noter : allergènes (colza, huiles, ester, tourteaux), travail sur des installations en hauteur (vertige) 


