
Forte de plus de 60 années d’expérience, la SCAM est une coopérative créée en 1956 par des agriculteurs et pour des 
agriculteurs. Elle s’est développée à travers toute la Wallonie et compte désormais 48 sites (collecte de céréales et 
distribution de produits agricoles). Le groupe SCAM emploie près de 180 collaborateurs : 2/3 d’entre eux réalisent le 

travail de terrain, à savoir le suivi et l’apport de conseils techniques de pointe aux agriculteurs par les délégués, le stockage et la gestion 
des marchandises par le personnel de dépôt, et enfin la distribution par le personnel roulant. Le tiers restant, soit les différents services 
(logistique, administratif, QSE, maintenance) et le management, travaille en soutien au terrain à partir de Seilles ou de Floreffe.

Dans un secteur en pleine mutation, l’objectif premier de la SCAM est de se positionner en tant que partenaire privilégié pour les agricul-
teurs. Ainsi, elle s’engage à concilier le développement du groupe en intégrant les besoins du marché, tout en assurant la pérennité des 
exploitations. Ce soutien au monde agricole se caractérise à la SCAM par l’enthousiasme qui anime ses membres. Les forces mobilisées garan-
tissent l’évolution de la coopérative, tournée vers une agriculture d’avenir.
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En lien direct avec le Responsable régional, il/elle aura pour fonction la gestion et le suivi de l’activité du site au quotidien : 
accueillir le client et le servir dans les différentes lignes produits que commercialise la société tout en gérant les stocks de ces pro-
duits. De par sa fonction d’itinérant, le travailleur sera amené à travailler sur les différents dépôts de la zone du Hainaut Nord 
(Wagnelée, Nivelles, Frasnes, Mignault, Lens, Soignies)

• Assurer la vente directe et/ou la distribution physique des
marchandises en optimisant la gestion de l’ensemble des
moyens économiques mis à sa disposition
• Assurer et superviser la réception et l’inspection des produits
et marchandises
• Organiser et superviser l’entreposage, responsable de la
conservation des céréales
• Assurer la vente, le conseil et la mise à disposition à la
clientèle

• Expérience dans le milieu agricole (est un plus)
• Vous savez conduire des engins de manutention (télescopique)
• Vous avez la fibre commerciale
• Être organisé, dynamique, communiquant et flexible
• Détenir l’agréation phytos de type P3 est un plus

intéressé(e) ?
Nous vous invitons à envoyer votre CV (avec l'intitulé en objet)
à rrecrutecrutemenement@sct@scam-sc.beam-sc.be scam

1956

• Une fonction stimulante et diversifiée
• La possibilité d’intégrer un environnement de travail stable
au sein d’une société belge qui cultive le travail en équipe
et le développement personnel
• Un niveau de rémunération en phase avec vos compétences

le ProFil reCherChé notre oFFre

• Dresser les inventaires périodiques et spécifiques
• Gestion des stocks depuis l’entrée jusqu’à la sortie (administration, 
traçabilité, approvisionnement)
• Prendre toutes les mesures nécessaires avec le service maintenance 
afin d’assurer un fonctionnement optimal des installations
et du matériel.
• Qualités : assurer la gestion et l’application des procédures
• Sécurité : Développer sur son site les points de sécurité
instaurés dans la société.
• Environnement : Faire vivre sur son dépôt les instructions données 
par le Coordinateur Environnement




