
 

AGROSEMENS spécialisée dans les semences maraîchères 100 % Biologiques et 

Biodynamiques ! 
 

Type de contrat : CDI 

Horaires : Du lundi au vendredi de 06H00 à 13H00. 

      Travailler le samedi sera demandé en fonction des besoins de l’entreprise avec Possibilité de  

       faire des heures supplémentaires. 

Date de début de mission : Dès que possible 

Lieu : Poste basé au siège à ROUSSET (13790) 

Avantage : Carte déjeuner de 9.00 €/jour (dont 40% à la charge du salarié et 60% à la charge d’AGROSEMENS) 

et Mutuelle d’entreprise. 

Compétences :  

Notion d’utilisation informatique (bureautique), capacité d’adaptation et d’organisation. 

La connaissance et la maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité applicables en milieu industriel sont essentielles. 

Travailler dans les conditions de température d’un entrepôt (variation ressentie de 0°c à +17°c) 

Capacité à réaliser des tâches répétitives, port de charge allant jusqu’à 30kg. 

 

Missions :  

Rattaché au responsable préparation et expédition, vous aurez la charge d’assurer la qualité de la préparation des 

commandes et le délai de livraison afin de satisfaire le client.  

- Appliquer les procédures internes de préparation et d’expédition des commandes, en respectant les règles 

d’hygiène, de sécurité et les délais imposés. 

- Participer au réassort et à l’inventaire du stock. 

- Utiliser un gerbeur, un transpalette et une soudeuse, des tablettes/scannettes/douchettes et un ordinateur…  

- Prendre en charge le dépôt des colis destinés aux clients chez le transporteur. 

- Vérifier et contrôler le matériel. 

- Vous assurez l’encadrement et la formation du personnel de l’équipe du matin. 

 

D’autres missions en fonction de l’activité de l’entreprise pourront être demandées (conditionnement des 

sachets, réception, ...) 

 

Profil :  

- Avoir une première expérience réussie dans un poste similaire serait un plus.  

- Être titulaire ou volontaire pour formation CACES 1 

- Vous êtes résistant au stress.  

- Vous avez pour projet de vous intégrer au long terme dans une entreprise 

 

AGROSEMENS La Semence au Cœur du Monde est une maison semencière militante, familiale et 

indépendante, spécialisée dans les semences maraîchères certifiées 100 % biologiques, biodynamiques et bio 

cohérentes de haute qualité professionnelle. Partenaire du développement agricole à échelle humaine, 

AGROSEMENS participe en Europe, mais aussi en Afrique, au développement d'une agriculture vivrière 

nourricière.  

La Semence Bio® offre un large choix de graines potagères, aromatiques, florales et engrais verts 100% Bio et 

Reproductibles pour Semer la Vie dans nos assiettes !Envoyez votre candidature, CV accompagné de votre 

lettre de motivation, à : recrutement@agrosemens.com 

 

Préparateur de commandes confirmé 

(H/F)  

mailto:recrutement@agrosemens.com

