
Rattaché(e) à la Responsable du service exécution, vous aurez pour missions principales :
 - Suivi des contrats d’achat et vente de marchandises (qualité/quantité/délai),
 - Appel des marchandises en fonction des besoins d’approvisionnement des silos en vue du chargement 
   des navires,
 - Gestion et suivi des opérations de transports (camion/train/péniche/maritime) avec les prestataires,
 - Suivi des livraisons et chargements (contrôle de la conformité des qualités, identification et gestion des 
   dysfonctionnements, relation clients et fournisseurs),
 - Enregistrement des données et vérification / émission des factures,
 - Renseignement des supports de suivi d’activité et tableaux de bord.

La SCAEL, société coopérative agricole d’Eure-et-Loir, spécialisée dans les grandes cultures,  propose des produits et services aux 
exploitants agricoles qui répondent à leurs attentes techniques, économiques, réglementaires et environnementales. Elle est entourée de 
10 filiales,  représentant 350 collaborateurs répartis dans 5 pôles d’activité allant de la semence à l’exportation.

Au sein du Pôle Trading Export, la SCAEL recrute pour sa filiale LECUREUR SA, spécialisée dans la commercialisation et l’exportation 
de céréales, un ou une chargé(e) d’exécution qui administrera et suivra les contrats d’achat et de vente de marchandises depuis leur 
enregistrement jusqu’à leur mise en facturation, en étroite collaboration avec l’équipe Exécution et Traders.

De formation supérieure bac+2 en commerce international/export/logistique, vous avez de préférence une première 
expérience dans un poste similaire et vous maîtrisez l’anglais commercial et idéalement une autre langue (Espagnol, Italien, 
Portugais) pour faciliter vos échanges avec les clients et les prestataires. La connaissance des Incograins et des produits 
céréaliers (notamment blé tendre et blé dur) constitueraient un atout supplémentaire.
Ce métier requiert des facultés d’analyse, de rigueur, d’organisation. Vous êtes réactif, vous savez prendre des initiatives et 
vous adapter rapidement aux imprévus.
Vous avez le souci du détail et ne laissez rien au hasard afin de répondre précisément à nos besoins d’approvisionnement 
et aux exigences de nos clients.

VOS MISSIONS 

PROFIL RECHERCHÉ :

CHARGE D’EXECUTION H/F - CDI
PARIS IER

OFFRE D’ EMPLOI 

Chartres le : 7  février 2017

Vous souhaitez nous rejoindre, merci d’adresser votre candidature, accompagnée d’une lettre de motivation en postulant sur notre page carrière : 
https://carriere.groupe-scael.com/fr/annonces


