
Ouvrier sur site de fabrication - Seilles 

Présentation de la  coopérative 
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. 

La fonction 

En lien direct avec le responsable du site, vous avez pour mission d’organiser et de réaliser 
les opérations de fabrication d’engrais du dépôt au quotidien ainsi que de la manutention 
et d’autres activités (nettoyages, entretiens,…). Accueillir le client et le servir tout en 
gérant les stocks. 

Pour cela, vous êtes amenés à : 

• Organiser et effectuer l’entreposage des marchandises 

• Assurer et superviser la réception et l’inspection des produits et marchandises 

• Organiser et réaliser les opérations de fabrication (mélanges d’engrais et ensachages) 

• Signaler à son responsable tout problème ou dysfonctionnement des installations 
et/ou du matériel 

• Dresser les inventaires périodiques et spécifiques 

• Respecter et appliquer les consignes en matière de qualité, environnement et sécurité 

• Nombreux contacts tant en interne qu’en externe (transporteurs, clients, …) 

RECRUTE 

Compétences 

> Vous aimez le travail d’équipe et avez 
une bonne capacité de communication. 
> Vous êtes organisé et dynamique. 
> Vous savez utiliser un ordinateur. 
> Vous savez conduire des engins de 
manutention (bull, télescopique, clark et
bobcat). 
> Vous êtes ponctuel
> Vous êtes flexible au niveau des horaires 
à certaines périodes de l’année 
(printemps). 

Intéressé(e) ? 
Nous vous invitons à envoyer votre CV à 
recrutement@scam-sc.be 

Notre offre 

• Une fonction stimulante et diversifiée sur un site en constante évolution. 

• Un plan de formation interne et externe développé sur mesure.

• Un salaire en rapport avec vos compétences. 

• 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. 
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