
 

PREPARATEUR DE COMMANDES F/H 

Type de contrat    Temps de travail   Lieu 

CDD du 1er juillet     Temps plein    Villefollet (79) 

au 31 décembre 2021  

         

DELEPLANQUE et Cie, Groupe semencier international est spécialisé dans la sélection, la production et la 

distribution de semences agricoles. Structure dynamique et en pleine expansion sa mission est de fournir 

aux agriculteurs et à ses clients de l’industrie agroalimentaire des semences de qualité, répondant aux 

attentes sociétales en matière d’environnement ou de nutrition.  

Construite sur des valeurs fortes, le Groupe Deleplanque souhaite assurer le développement de toutes ses 

équipes, pour les aider à relever les défis importants de la semence agricole d’aujourd’hui et de demain. 

- Description du poste 
 

Sous la responsabilité du responsable usine, vous occuperez les fonctions de préparateur de commandes. 
Vous aurez la charge de la réception et de l’envoi des marchandises ainsi que de la gestion des stocks de 
semences. 

Vos principales Missions : 

Réception de marchandises 

- Assurer la réception des marchandises, vérifier la conformité et signer le bon de livraison, 

Envoi de marchandises 

- Préparer les commandes en suivant les instructions du bon de commande, 

- Suivre les procédures de préparation des commandes et conditionner les produits selon les différentes 

instructions, 

- Vérification de la commande avant la pose des étiquettes, 

- Transporter la commande et charger le véhicule de transport, 

- Gestion de la partie administrative préalable à l’expédition. 

La gestion des stocks 

- Contrôler la rotation des produits, vérifier la disponibilité. 

- Réaliser l’inventaire et maintenir la zone de travail propre et rangée 

 

 

 

 

 



 

Profil recherché : 

De formation agricole ou industrielle 

- Capacité d’organisation et gestion des priorités, 

- Connaissances des process industriel, 

- Maîtrise des outils informatiques, 

- Travailler en équipe, 

- Habilité à la conduite de chariots élévateurs. 

 

Conditions proposées : 

➢ Poste à pourvoir en CDD, statut employé, rémunération selon profil et expérience sur 13 mois + 

mutuelle + participation et intéressement. 

 

Si cette offre vous intéresse merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) 

Poste à pourvoir dès que possible 

➢ Par e-mail à l’adresse suivante : mickael.brevet@deleplanque.fr 
 

 


