
 

 

Vous avez de l’expérience dans le transport et notamment en benne ? Le monde de l’agriculture vous 

intéresse ? Alors rejoignez-nous ! 

Devenez Chauffeur SPL soit sur notre site de Civray (86) ou sur celui de Vars (16). 

Logicea, filiale du groupe coopératif agricole Ocealia, est une société de transport en plein développement 

composée d’une soixantaine de salariés. 

Logicea est pleinement intégrée dans la chaîne logistique de la coopérative afin d’assurer les livraisons et 

d’optimiser le transport grande route vers les sites portuaires, industriels ou vers nos adhérents. 

 

VOTRE CHALLENGE 

Sous la responsabilité du service exploitation, au sein d’une équipe d’une cinquantaine de conducteurs, vous 

serez en charge de : 

 Conduire un véhicule SPL, principalement en benne céréalière, dans le respect des procédures qualité et 

sécurité. 

 Assurer l’exécution des transferts et des livraisons auprès des clients et maintenir la cargaison en bon 

état. 

 Suivre le bon état de son véhicule et son matériel en lien avec la gestion de parc. 

 Travailler en coordination avec un exploitant pour assurer les tournées 

 

NOTRE CANDIDAT IDEAL   

 Permis C et EC exigés + FIMO et FCO à jour + ADR souhaité. 

 Vos atouts : Organisation, autonomie et sens du relationnel. 

 

VOS AVANTAGES 

Poste en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet, à pourvoir dès que possible. 

Salaire à définir selon le profil et l’expérience.  

Mutuelle prise en charge à 100 % par l’employeur.  

Intéressement (Logicea) et participation (Groupe) selon les résultats de l’exercice. 

Les postes sont à pourvoir respectivement sur notre site de Civray (86) et sur celui de Vars (16) (entre Ruffec 

et Angoulême). 

Déplacement régional. Découchés occasionnels. 

 

Toujours partant ?  

Envoyez un CV et une lettre de motivation à Amélie Magnanon : amagnanon@ocealia-groupe.fr ou  

51, Rue Pierre Loti - 16100 COGNAC au plus tard le 27 juin 2022. 

   
    2 CONDUCTEURS SPL (H/F) EN CDI 
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