
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

RESPONSABLE DE PLATEFORME LOGISTIQUE AGRICOLE H/F 

CDI  

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

RAGT Plateau Central, développant dans sa région d’origine 

(l’Aveyron, le Tarn, le Cantal, la 

Lozère et les départements limitrophes) des activités de vente 

et de conseils auprès des agriculteurs et du grand public recrute 

un Responsable de Plateforme Agricole h/f à Saint- 

Affrique pour les secteurs Sud Aveyron, Sud Lozère et Tarn. 

Cette plate-forme dessert 4 magasins (Saint Affrique, Millau, 

Lacaune et Alban). 

 

MISSIONS 

Vous assurez la coordination logistique de la plateforme 

agricole dans un contexte de clientèle variée (polyculteurs, 

éleveurs notamment bovins et ovins lait, ...), avec l'appui d'un 

chauffeur que vous managez et de transporteurs externes dont 

vous planifiez les prestations. 

 

Dans le cadre d'une forte saisonnalité des activités, en étroite 

concertation avec nos technicocommerciaux présents sur le 

secteur et les responsables des 4 magasins, vous avez 

principalement à vous occuper de : 

 Gestion des approvisionnements et des stocks de la 

plateforme (semences, alimentation animale, produits 

phytopharmaceutiques et engrais) 

 Bonne exécution des expéditions, de la commande à la 

livraison (élaboration des tournées, suivi des documents de 

transport et facturation) 

 Organisation de la collecte de céréales en relation avec les 

agriculteurs : procédures de réception, contrôles, tenue et 

suivi des stocks physiques de la plateforme de collecte, 

expédition du silo et transfert de céréales du site de Lauras. 

 Accueil, vente et conseil auprès des agriculteurs qui 

viennent retirer leurs commandes sur place. 

 Appui à la préparation et au chargement/déchargement des 

camions 

PROFIL  

Formation agricole de type Bac +2 à Bac +3 (BTSA, DUT, 

Licence Pro, ...) avec une première expérience technique 

ou commerciale en productions animales et/ou 

végétales. 

Une expérience et/ou une spécialisation logistique, ainsi 

qu'un fort intérêt pour les métiers de la logistique 

aideraient à établir un relationnel de confiance avec les 

agriculteurs. 

Ce poste nécessite de concilier : 

 De réelles capacités d'organisation et de réactivité, 

 Une bonne rigueur administrative 

 Une capacité à s'affirmer en tant que responsable et 

un sens du contact avec des interlocuteurs variés 

 Une aptitude à mettre la main à la pâte, conduite de 

chariots élévateurs, télescopiques, ports de charges 

lourdes, dans le cadre d'une polyvalence pour charger 

et décharger les camions. Le permis poids lourds 

serait un plus apprécié (son passage sera proposé au 

sein de l'entreprise). 

LIEU DE TRAVAIL 

NC 

SALAIRE INDICATIF 

Selon profil, expérience et convention collective 

HORAIRES 

Temps complet 

JE SOUHAITE POSTULER 

Vous partagez nos valeurs et notre ambition ? 

Rejoignez-nous et adressez votre candidature (CV + 

lettre de motivation) à notre conseiller APECITA, 

Thierry COMBET : tcombet@apecita.com  

Contact téléphonique possible au : 07 76 02 31 22 


