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Rejoindre TERNOVEO, c’est rejoindre un négoce dynamique et visionnaire du Groupe Advitam, c’est se 
donner l’opportunité d’être acteur des mutations du monde agricole. 
Engagées, volontaires, professionnelles, nos équipes font preuve de souplesse et de réactivité afin d’accélérer 
la réussite de nos clients et de l’entreprise. 
En tant qu’Activateur de progrès, TERNOVEO s’engage au quotidien pour proposer des pistes novatrices 
répondant aux attentes de ses clients agriculteurs et aux enjeux gouvernementaux, environnementaux et 
sociétaux.  
L’innovation est au cœur de notre ADN ! 

TERNOVEO, Innover pour se développer, pour se diversifier, pour pérenniser. 

 

 

Rattaché au Responsable Exploitation Région et en étroite collaboration avec l’équipe de terrain, vous animez, coordonnez 

et gérez l’activité du silo dans le respect des normes relatives à la qualité, à la sécurité et à l’environnement. Vous serez 

amené(e) à travailler sur les missions suivantes. 

VOS MISSIONS : 

 Être garant du bon fonctionnement du site au niveau de la réception, la conservation, l’expédition des céréales, 

dans le respect des contrats (tonnage, qualité, normes, délais, documents de suivi...) ; 

 Organiser l’activité du site et optimiser le planning des équipes ; 

 Gérer les stocks dans le respect des normes de stockage ; 

 Conduire les équipements spécifiques du site (calibrage, séchage, nettoyage des grains…) 

 Collaborer à la réussite des audits internes et externes dans le cadre de la chartre alimentaire ; 

 Contribuer à la propreté, la sécurité ; 

 Assurer l’entretien et la maintenance simple du silo ; 

 Veiller à l’enregistrement et la tenue de différents documents administratifs pour lesquels un suivi régulier est rendu 

obligatoire conformément à l’application de procédure règlementaires et normes de qualité (Main courante, suivi 

des nuisibles, suivi de conservation des grains) ; 

 En tant qu’interlocuteur privilégié, vous assurez le relationnel et la communication auprès de nos clients 

agriculteurs, le personnel interne et les organismes professionnels extérieurs. 

Profil : 

 

De formation supérieur Bac +2 agricole ou équivalent 

Vous connaissez les normes de qualité, sécurité et environnement 

Vous avez le sens du relationnel, sens de l’organisation, des priorités ?  

 

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

 

Conditions : 

 

CDI poste à pourvoir rapidement  Rémunération : Selon expérience + participation + intéressement 
 

 

 

 Merci d’adresser votre candidature (Lettre et CV)  
 

 Soit par mail :  recrutement@ternoveo.fr     

 Soit par courrier :  TERNOVEO – A l’attention de Sandrine DEBRUN 
Parc des Autoroutes – Rue Georges Charpak 
02100 ST-QUENTIN 

 

 


