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Responsable de silo ou silotier 
 

L’agriculteur confie sa récolte au 
personnel de silo. Celui-ci contribue à la 
valorisation des céréales. Il réceptionne 
les grains, identifie les qualités et les 
regroupe en lots homogènes. En 
s’appuyant sur le laboratoire du site, il 
contrôle des qualités sanitaires et 
technologiques. Il assure la conservation 
du grain et le fonctionnement du silo. 
 

 

Agronome  
 

L’agronome contribue à 
l’amélioration des techniques 
culturales de l'agriculteurs. Il 
mène des essais sur le terrain, 
réalise les synthèses et déploie les 
résultats sous forme de réunion, 
formation, visites techniques... Il 
oriente les choix de la coopérative 
vers les meilleures techniques 
disponibles. 

 
 

Assistant céréales ou appro 
 

Premier interlocuteur des 
agriculteurs pour le suivi des 
paiements, il gère la comptabilité et 
le rapprochement bancaire. Il assure 
le reporting avec la direction, les 
différents services, 
l’administration... Son poste peut 
être lié à un service en particulier 
(approvisionnement, céréales, ou à 
la comptabilité générale). 

 

Technicien OAD 
 

Le technicien OAD réalise la veille 
technologique sur les Outils d’Aide 
à la Décision pour les agriculteurs. 
Il déploie de nouvelles applications 

basées sur l’informatique, les 
réseaux, les outils d’information ou 

de diagnostic (logiciels, météo, 
satellites, drones…). Il réalise la 

formation des techniciens et des 
agriculteurs.

 
 

 
 

Chauffeur 
 

En contact régulier avec les 
agriculteurs, le chauffeur réalise 
les livraisons et les enlèvements 
sur les exploitations et entre les 
sites de la coopérative. Il assure 
l’intégrité de la marchandise qui 
lui est confiée. 

Magasinier approvisionnement 
 

L’agriculteur vient chercher les 
produits d'agrofourniture et des 
conseils auprès du magasinier. Celui-ci 
assure la gestion des commandes et 
des stocks. Il organise le magasin en 
relation avec le conseiller. 
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Responsable logistique  
Le responsable logistique gère les transports 
pour les ventes et entre les sites. Il assure la 
maitrise du budget, des délais et de la qualité 
des transports. Il suit les prestataires de 
transport en collaboration avec les achats, les 
clients et les fournisseurs. 
 

 

 

Responsable Qualité, Sécurité, 
Environnement  

 

Le Responsable QSE définit des 
procédures afin d’assurer la 
conformité des produits ou des 
services de la coopérative. Il 
coordonne les activités de 
formation, de contrôle des 
procédures et des produits. 
 

 

 
 

Technicien conseil 
Le technicien conseil accompagne 
l’agriculteur. Il l'aide à développer 
son activité, à choisir ses 
techniques de production et à 
améliorer sa productivité et la 
qualité de ses produits. Il est 
l'intermédiaire entre les 
agriculteurs et les acheteurs. Il 
diffuse les résultats de la recherche 
agronomique. 
 

 

Magasinier opérateur 
 

La magasinier opérateur surveille et 
alimente un équipement de 
production automatisée (machine 
de traitement de semence (TAF), 
usine engrais (Bulk), ligne de 
fabrication d’aliment du bétail… Il 
optimise les délais et la qualité et 
gère les impératifs de production.  
Il est en lien avec les techniciens et 
avec les agriculteurs qui utilisent 
son produit fini.  

 

 
 

 

Technicien de maintenance  
 

Le technicien de maintenance assure le bon fonctionnement des 
machines et véhicules de la coopérative. Il est autonome et travaille en 
lien avec tous les services. Il s’informe des innovations technologiques 
liées aux métiers de la coopérative et participe aux nouveaux projets de 
production. Il installe, règle, contrôle, entretient et répare 
régulièrement les outils de production. 

 


