
AGROSEMENS recrute ! 
Préparateur de commandes (H/F) 

 
Mission principale 
Le pôle Préparation/Expédition a pour fonction d'assurer la réception, le stockage, la préparation et la 
distribution de la marchandise. Le pôle doit assurer la qualité de préparation des commandes (contenu des 
colis) et le délai de livraison afin de satisfaire le client final. Le préparateur de commandes a la 
responsabilité de la préparation de commandes, à savoir le picking et le scan des sachets pour sa mise au 
départ. Pour cela, le préparateur de commandes doit clôturer le colis et en assurer son bon étiquetage au 
vu de son expédition.  Sous la responsabilité du chef de pôle PREPARATION, le préparateur accomplira les 
missions quotidiennes assignées par son responsable. 
 
Compétences attendues 
Connaissances : 

- Sensibilité bureautique 
- Sens de l’organisation 
- Respect des procédures 
 

Savoir-faire :  
- collecter les sachets et les scanner 
- clôturer le colis, l’étiqueter et le déposer dans le bon chariot postal d’expédition 
- Gérer les reliquats de commandes 
- Participer au réassort du stock si nécessaire 
- S’assurer du rangement et de la propreté de son poste chaque fin de journée 
- Respecter les procédures internes de préparation des commandes sous l’ERP 
- Utiliser un gerbeur, un transpalette et une soudeuse 
- Utiliser des tablettes/scannettes/douchettes et ordinateur 
- Travailler dans les conditions de température d’un entrepôt (variation ressentie de 0°c à 17°c) 
- Port de charge dans le cadre de la réglementation en vigueur 

 
Savoir-être :  
Travail d’équipe, capacité d’adaptation, ténacité et résistance au stress, rigueur et autonomie, réactivité et 
fiabilité, qualité relationnel. 
 
Notre Offre : 
 Contrat saisonnier de 2 mois (renouvelable) 
 Date de début de mission : 1er décembre 2020 
 Statut : employé 
 Salaire : 1 539,42€ bruts/mois (SMIC) 
 Horaires classique en décembre : 8h00 – 12h00 et 13h00 – 16h00 
 Horaires décalés à partir du 1er janvier: 14h00- 21h00 

 
Qui sommes-nous ?  
AGROSEMENS La Semence au Coeur du Monde est une maison semencière militante, familiale et 
indépendante, spécialisée dans les semences maraîchères 100 % Biologiques et Biodynamiques. Partenaire 
du développement agricole à échelle humaine, AGROSEMENS participe en Europe, mais aussi en Afrique, 
au développement d'une agriculture vivrière nourricière. Spécialiste des variétés anciennes, défenseur de 
la biodiversité végétale pour les maraîchers professionnels www.agrosemens.com et pour les jardiniers 
amateurs www.lasemencebio.com . 
Poste basé au siège à ROUSSET (13790) 
Envoyez votre candidature à : recrutement@agrosemens.com 


