
  OFFRE D’EMPLOI 

POSTE CHEF D’EQUIPE CONDITIONNEMENT 

L’ENTREPRISE  

La Coopérative Agricole Sud Roussillon, fait partie du réseau de 230 Paysans de Rougeline dans tout le Sud de la 
France. Elle compte plusieurs sites de production dans les P-O, sur lesquels elle produit des fruits et légumes sous 
serre et en pleine terre. La station de conditionnement situé à Palau-Del-Vidre, conditionne des tomates bio (en 
été) et des Kiwi Bio (en hiver).  

LE POSTE 

Type de contrat : CDD 6 mois renouvelable  

Localisation : Palau-Del-Vidre 

Horaires de travail : base 35h (les horaires peuvent varier en fonction de la saison de production) 

Relations directes notamment avec la responsable conditionnement, le responsable d’exploitation, le chef de 
culture, le service qualité et le service commercial.  

Rémunération : partie fixe (déterminée selon profil) + partie variable (primes sur objectifs biannuelle).  

 

LES MISSIONS 

En lien direct avec la responsable conditionnement, le responsable d’exploitation et le chef de culture. 

Vos missions s’articulent autour de 4 axes principaux :  

❖ Etablir les prévisionnels d’activité, organiser l’activité et gérer les stocks marchandise et emballage 

 

❖ Management de l’équipe de conditionnement 

 

❖  Veiller au bon déroulement du conditionnement, en assurer les contrôles qualité en entrée et en sortie. 

Être apte à occuper les différents postes de l’atelier. 

Conduite de chariots de manutention à prévoir (CACES R489 ou R389 en cours de validité souhaité).                                                                                                                                                                                                                                               

❖ Suivi qualité, hygiène et sécurité 

PROFIL 

Vous devrez justifier d’une expérience sur un poste équivalent. Disposer de connaissances de planification des 

activités et des métiers ou méthodes connexes à celles du conditionnement de produits (manutention, 

approvisionnement, contraintes d’expédition, etc.). Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (Word, Excel, 

mail)  

Compétences requises : 
▪ Manager des équipes 
▪ Maitrise des outils bureautiques (excel, 

word) 
▪ Gérer des stocks 
▪ Réaliser les contrôles requis 

 

Aptitudes professionnelles : 
▪ Autonome 
▪ Organisé 
▪ Réactif 
▪ Rigoureux 

 

 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT : 

 

A votre convenance, l’entretien de recrutement aura lieu en présentiel ou en Visio.  
Envoi des candidatures à silvia.limasilva@coopsud.com  

mailto:silvia.limasilva@coopsud.com

