
 
 PREPARATEUR DE COMMANDES H/F 
 
Valprim, coopérative agricole située en Lot-et-Garonne et regroupant 50 producteurs, 
membre du groupe Rougeline® (www.rougeline.com). Rougeline est un acteur français 
majeur en Agro-Alimentaire (filière fruits et légumes / 90 000 tonnes / 140 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, concombre, poivron, salade, 

asperge …  
- 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 (ISO9001 v2008, Global Gap, IFS, 

Label Rouge, HVE…).  
 

Poste : 
Sous la responsabilité du chef de service Préparation / Expédition, vous intégrerez l’équipe 
de préparateurs de commandes et exécuterez des opérations 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 et les impératifs de délai.  
  
Les missions principales :   

• Exécuter les opérations de préparation de commandes (utilisation d’un WMS)  
• Assurer le rangement et le nettoyage de la zone de travail, du matériel et des 
équipements  

Les missions annexes :  
• 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 exigé.  

Les qualités indispensables attendues : sérieux, rigueur, dynamisme, travail en 
équipe et intérêt pour les filières fruits et légumes.   
  
CDD saisonnier à partir du 15 mars pour une durée de 6 à 8 mois.  
Horaires de journée.  
Travail du lundi au samedi midi.  
 
Poste basé à Marmande (47).  
Contact : recrute.valprim@rougeline.com 
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