
 

Agent d’Expédition/Préparation Fruits et Légumes H/F 
 
Cadralbret, est une coopérative agricole de Fruits et Légumes située en Lot-et-Garonne et regroupant 
80 producteurs. Pour la commercialisation de nos 12 000 tonnes de Fruits et Légumes, nous sommes 
membre du groupe Rougeline® (www.rougeline.com) et pour nos 400 tonnes de Kiwi du groupe 
Primland (Oscar Kiwi – www.primland.fr). 
Rougeline est un acteur français majeur en Agro-Alimentaire (filière fruits et légumes / 90 000 tonnes 
/ 170 Millions d’euros de CA / 6 Organisations de Producteurs), reconnu pour : 

- Une politique commerciale ambitieuse et structurée 
- Sa marque Rougeline® créée il y a plus de 25 ans 
- Une gamme de F&L frais : tomate, fraise, framboise, myrtilles, concombre, aubergine, poivron, 
courgette, … 
- 3 bassins de production : Aquitaine, Languedoc Roussillon, Provence 
- Un positionnement affirmé sur le développement durable et la RSE 
- Son engagement dans la production de fruits et légumes labelisés Zéro Résidu de Pesticides 
- Une exigence qualité sur les produits et les process (Global Gap, IFS, Label Rouge, HVE…). 
 

 
Le Poste : 
Sous la responsabilité du Responsable des Expéditions, vous intégrerez une équipe de préparateurs de 
commandes et exécuterez des opérations de pilotage des commandes, de rangement en stock, 
d'approvisionnement, de préparation de commandes et d’expédition de marchandises selon les 
procédures qualité, les règles d'hygiène et de sécurité, les impératifs de délai. 
Vous travaillerez en binôme avec le Responsable expéditions et serez amené à le remplacer lors de ses 
absences. 
 

Les missions principales : 
• Organiser le stockage des Fruits et Légumes dans l’entrepôt 
• Superviser et Orienter les commandes vers les préparateurs de commandes (utilisation d’un WMS) 
• Exécuter les opérations de préparation de commandes (utilisation d’un WMS) 
• Cercler les palettes 
• Assurer le rangement et le nettoyage de la zone de travail, du matériel et des équipements 

 
Les missions annexes : 
• lors de l’absence du responsable expédition : 

- Assurer le lien avec le responsable conditionnement, les transporteurs 
- Organiser l’activité de l’équipe et Encadrer les préparateurs de commande  

• Effectuer des opérations de chargement – déchargement de marchandises ou matières 

• Effectuer des tâches afférentes à d’autres postes de la station en fonction des besoins 

 
Profil recherché : 
Débutant accepté (une formation au poste sera mise en place), titulaire du CACES 1. 

Les qualités indispensables attendues : sérieux, rigueur, dynamisme, travail en équipe et intérêt pour 
les filières fruits et légumes. 
La connaissance de BEXT / Navision ou DIVALTO serait un plus. 
 
Poste à pourvoir au plus tard le 1er Décembre. CDD de 10 mois, devant déboucher sur un CDI. 
Horaires de journée. Travail du lundi au samedi en saison.  
Poste basé à Nérac (47). 
Contact : s.ferion@cadralbret.fr 

http://www.rougeline.com/

