
La SCAEL est un Groupe Coopératif Agricole qui prend ses racines en Eure-et-Loir et s’étend à ses départements 
voisins. Pour répondre aux attentes des agriculteurs, la coopérative s’est diversifiée avec des activités d’Export, 
de Laboratoire et de Distribution Grand Public.

Le Groupe SCAEL, au travers de ses Hommes, adhérents et collaborateurs, porte avec conviction ses valeurs : 
Audace, Engagement, Proximité. 

Dans le cadre de la moisson, la SCAEL recrute :

•   Accueillir et renseigner les agriculteurs,
•   Identifier et reconnaître les céréales, 
•   Réceptionner (pesées et prises d’échantillons de céréales), stocker et expédier les marchandises,
•  Assurer la saisie et le suivi informatique des mouvements de stocks,
•  Veiller à l’entretien et la surveillance du silo,
•  Connaître et appliquer l’ensemble des procédures d’hygiène, de sécurité et environnementales 
    existantes.

OFFRE D’EMPLOI 28/09/2017

MOISSON 2023 – 50 SAISONNIERS AGENTS DE COLLECTE H/F 
(De fin juin à mi-août 2023)

Localisation : Silos en Eure et Loir et départements limitrophes (61-78-45)

Cette offre vous intéresse merci de bien vouloir nous adresser votre candidature en déposant votre CV et Lettre de 
motivation sur le lien suivant : https://carriere.groupe-scael.com/ 

OFFRE D’EMPLOI 

Des champs ouverts sur le monde. 

Le silo est à la fois un centre de collecte et de stockage de céréales, de distribution de semences, d’engrais et 
de produits de protection des plantes. 

Dans le cadre de la moisson, vous aurez pour missions principales :

Vous êtes étudiant à la recherche d’un emploi d’été ou en recherche d’emploi et vous souhaitez découvrir le 
monde agricole, rejoignez notre coopérative pour vivre avec nous un moment fort et convivial de l’année.

Nous recherchons avant tout des personnes volontaires, motivées et dynamiques sachant travailler seule 
comme en équipe. Métier de terrain et saisonnier, il requiert de la disponibilité et de la flexibilité.

Pour mener à bien vos missions vous pourrez être amené à conduire des engins de manutention (types char-
geuse, télescopique). Vous n’avez jamais conduit ce type d’engins ? Nous vous formerons !
Avant votre prise de poste, vous suivrez une journée d’intégration qui comprendra notamment des ateliers 
pratiques de mises en situation en silo. 

Vous devez être titulaire du permis de conduire et posséder votre véhicule.

Nous sommes convaincus que la diversité est une richesse pour l’entreprise et un atout pour sa performance. 
C’est pourquoi, nous soutenons l’égalité entre les femmes et les hommes et favorisons l’insertion professionnelle, 
l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

Missions :

Profil recherché : 

Vous souhaitez nous rejoindre, merci d’adresser votre candidature, accompagnée d’une lettre de motiva-
tion en postulant sur notre page carrière : https://carriere.groupe-scael.com/fr/annonces


