
Gestionnaire de Flux / Ordonnanceur Céréales H/F

Date : 01/03/2023 Localisation : Mont-Saint-Aignan
Réf. : GDFO/76M 76 - Seine-Maritime
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 5-7 ans Formation : BAC+3

Description de l'entreprise :
Organisé autour d'une direction agricole accompagnant les producteurs et de quatre pôles amont pour la valorisation,
la transformation et la distribution de produits bruts ou transformés, alimentaires ou non, le groupe coopératif agricole
et agroalimentaire NatUp (natup.coop) s'inscrit dans l'innovation pour développer une agriculture durable et cultive
avec ses 1800 collaborateurs et ses 5000 adhérents, le bien produire et le mieux vivre.

Poste proposé :
NatUp recrute, dans le cadre d'un remplacement, un(e) Gestionnaire de Flux / Ordonnanceur Céréales H/F.
Rattaché(e) à la Direction des Opérations et plus précisément au Responsable Supply Chain Flux Vrac Cérales, vos
missions sont les suivantes : 

- Organiser la collecte de céréales auprès des adhérents de la coopérative,
- Garantir la bonne gestion des stocks de céréales pour en assurer leur conservation, 
- Organiser les livraisons clients et gérer les enlèvements de céréales en ferme,
- Planifier les sorties de céréales des silos en respectant les délais et les contraintes liées au cahier des charges
clients, 
- Planifier et ordonnancer les opérations logistiques en lien étroit avec les différents interlocuteurs internes et externes
(commerciaux, clients, silos, etc,), 
- Suivre la facturation des stockages extérieurs, 
- Assurer le suivi des non conformités produit et réclamations clients.

Profil recherché :
De formation Bac +3 minimum, vous justifiez d’une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le milieu
agricole / céréales, alternance comprise.
Vous souhaitez un poste à dimension technique et en étroite collaborations auprès de nombreux interlocuteurs
(agriculteurs, clients, technico-commerciaux ...), offrant de belles responsabilités, au sein d'une équipe dynamique et
passionnée. 
Vous avez un bon relationnel et vous êtes force de proposition.
Vous reconnu(e) pour votre capacité de positionnement et votre souplesse ainsi que pour vos capacités d'adaption. 

- Avantages :Titres restaurant : valeur de 8EUR dont 4,80EUR de participation employeur,
- Mutuelle entreprise, 
- Prévoyance, 
- Retraite supplémentaire, 
- Prime d'ancienneté, 
- Prime d'intéressement, de participation, PEE, PERCO abondé par l'entreprise, 
- Compte Epargne temps.



Pour postuler, cliquer ici : natup.146138357@applicount.com


