
 

 

 

 

 

COOPEL, Coopérative d’élevage de la Loire est un acteur majeur dans le secteur agricole du département. 
Spécialisée en reproduction et sélection animale (bovine et caprine), elle réalise près de 120 000 inséminations. 

Recrute pour son service logistique et approvisionnement :  

Un livreur répartiteur – Une livreuse répartiteur (H/F) 
 
 
Missions et Compétences requises : 
Sous la responsabilité du responsable logistique de COOPEL, le candidat sera chargé de réceptionner 
les commandes de doses de semences et les préparer au laboratoire puis les livrer aux techniciens 
inséminateurs et aux éleveurs détenteurs de containers au sein de leur exploitation (gérer les tournées 
d’approvisionnement, entretien des containers…). 

Il devra également réceptionner et gérer des livraisons de fournitures et produits annexes. 

Ce poste requiert une maitrise des procédures administratives (saisie informatique des stocks), 
techniques (traçabilité, respect de la chaine du froid) et de sécurité (manipulation de l’azote, conduite 
d’un véhicule utilitaire). 

Profil : 

- Bac pro /BTS agricole ou logistique, voire expérience de magasinier,  
- Maitrise de l'outil informatique, capacité à être organisé, rigoureux et esprit d’initiative. 
- Aptitudes relationnelles : sens commercial et du service, capacité à travailler en équipe 
- Permis B ; Livraisons sur département de la Loire et communes limitrophes   
- Connaissance de l’élevage et un intérêt pour la sélection bovine seraient un plus 

Contrat :  

- CDI à temps partiel de 28 H/semaine, avec horaires aménageables. Activité complémentaire 
possible pouvant évoluer vers un temps plein. 

- Poste à pourvoir à partir de mars 2023 
- Rémunération : 1 409 € brut / mois x 13 mois, suivant expérience, mutuelle, œuvres sociales 

et retraite supplémentaire 

 

 

Pour déposer votre candidature : contact@coopel.fr 
 

Envoyer lettre de motivation et CV au plus tôt par mail ou à l’adresse suivante : 
COOPEL - 163, route des Chambons - Lieu-dit « Sourcieux » - 42600 CHALAIN LE COMTAL 


