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Offre d’emploi : CONDUCTEURS LIGNES TRIAGE ET CONDITIONNEMENT 

(H/F)  

 

Agora, coopérative agricole ancrée dans son territoire, accompagne ses 2 500 adhérents sur la collecte 

des céréales (1 million de tonnes), la fourniture d’approvisionnements et de services, ainsi que la 

production de semences. Une équipe dynamique de 140 collaborateurs est aux côtés de chaque 

adhérent pour développer ses projets et la performance technico-économique de son exploitation.  

Confiance, Appartenance et Performance sont nos valeurs. 

 
 

Nous recrutons des saisonniers H/F pour notre station de semences, qui produit des semences 

de céréales et protéagineux et augmente fortement sa capacité en été et automne. Les postes à 

pourvoir couvrent l’intégralité de la période juillet à octobre.   
  

► CONDUCTEUR DE LIGNE DE TRIAGE 

Missions : surveillance et réglage des machines de triage, contrôle qualité des lots triés, gestion 

du remplissage, nettoyage et stockage des containers de semences triées, nettoyage des lignes 

de production lors changements de produits, alimentation de la ligne 

Profil :  

- Caces 3, bonne condition physique, bases informatiques, compétences en maintenance appréciées 

- Rigueur, organisation, assiduité et ponctualité, travail en équipe, sens de la communication 

 
► CONDUCTEUR DE LIGNE DE CONDITIONNEMENT 

Missions : alimentation des machines de conditionnement en consommables (sac, étiquettes,), 

surveillance et réglage des machines, nettoyage des lignes lors changements de produits 

Profil :  

- Caces3, bonne condition physique, bases informatiques, compétences en maintenance appréciées 

- Rigueur, organisation, ponctualité, travail en équipe, sens de la communication 

 

En fonction des besoins, les saisonniers pourront être sollicités courant juin pour faire de 

l’épuration dans les parcelles de multiplication.  

 
► MODALITÉS DU CONTRAT 

- Type de contrat : saisonnier 

- Dates du contrat : du 1er ou 15 juillet 2022 au 15 octobre 2022 

- Localisation du poste : Froissy (60480) 

- Rémunération : Smic 

- Horaires : lundi au vendredi, de journée ou équipes alternées, possibilité de travailler le samedi 

- Vêtements de travail et EPI fournis, local de restauration et douche à disposition 

► ENVOYEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE ! 
(CV + lettre de motivation) à : 

dcarpentier@coopagora.fr 

mailto:dcarpentier@coopagora.fr
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Offre d’emploi : CARISTE / PREPARATEUR DE COMMANDES (H/F)  

 

Agora, coopérative agricole ancrée dans son territoire, accompagne ses 2 500 adhérents sur la collecte 

des céréales (1 million de tonnes), la fourniture d’approvisionnements et de services, ainsi que la 

production de semences. Une équipe dynamique de 140 collaborateurs est aux côtés de chaque 

adhérent pour développer ses projets et la performance technico-économique de son exploitation.  

Confiance, Appartenance et Performance sont nos valeurs. 

 
 

Nous recrutons des saisonniers H/F pour notre station de semences, qui produit des semences 

de céréales et protéagineux et augmente fortement sa capacité en été et automne. Les postes à 

pourvoir couvrent l’intégralité de la période août à octobre.   
  

► MISSIONS 

- Préparer des commandes de semences en rassemblant la marchandise près de la zone de 

chargement, réaliser des opérations de picking 

- Charger les camions avec un chariot élévateur 

- Organiser le stockage pour permettre une bonne circulation dans le bâtiment 

Les marchandises sont à 85% en BigBag de 600kg et 15% en sac de 25kg. 

 
► PROFIL 

- Caces 3 

- Bonne condition physique 

- Bases informatiques 

- Rigueur et organisation 

- Assiduité et ponctualité 

- Excellent relationnel 

- Polyvalence et autonomie 

 
► MODALITÉS DU CONTRAT 

- Type de contrat : saisonnier 

- Dates du contrat : du 1er août au 15 octobre 2022 

- Localisation du poste : Froissy (60480) 

- Rémunération : Smic 

- Horaires : lundi au vendredi, de journée ou équipes alternées, possibilité de travailler le samedi 

- Vêtements de travail et EPI fournis, local de restauration et douche à disposition 

 

► ENVOYEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE ! 
(CV + lettre de motivation) à : 

jcoet@coopagora.fr 

mailto:jcoet@coopagora.fr

