
Fiche de Poste 

Opérateur/Opératrice d’unité de
triage céréales
stockage – tri - maintenance

CONTEXTE
La structure qui embauche et la genèse du besoin pour ce poste 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES POUR LE POSTE

A. Compétences recherchées sur la réception et la répartition des cé-
réales au moulin

1       Gérer des semences pour préparer la campagne suivante     :  

1 Anticiper les besoins en semences

2 Connaître les enjeux de quantité et de qualité de la semence

3 Mettre en œuvre les protocole d'application des traitement sur des graines 
avant semis

2       Organiser   l  a réception   de  s   céréales:   

1 Rationaliser la logistique de l’arrivée de la matière première

2 Formaliser les livraisons par la remise d'un bon de livraison

3 S'assurer de la bonne qualité des céréales à la livraison selon le cahier des 
charges.

4 Mettre en œuvre un contrôle qualité à l’arrivée des récoltes (ex. tst seau pour
la carie…)

B. Compétences recherchées sur le tri et le stockage des céréales

3       Établir des bonnes conditions de stockage   : 

1 Manipuler les outils de stockage

2 Stocker dans les bonnes conditions sanitaires (ex. humidité, ravageurs etc.) 
en respectant la réglementation en vigueur (notamment Agriculture Biolo-
gique) et en se passant de produits chimiques pour la conservation

3 Entretenir les outils de stockage



4 Maintenir le local de stockage aéré et sec

5 Appliquer des protocoles de tri et de stockage (hygiène, sanitaire..)

6 Gérer le stockage et le tri des céréales en maîtrisant les outils mis en place

7 Insonoriser la ventilation et le triage

8 Être capable de réparer et construire les outils de stockage

9 Être capable de comparer différentes performances entre outils

4       Gérer les stocks de grains:   

1 Suivre les stocks de grains par variété

2 Mettre à disposition du meunier les information sur les stocks de grains tout 
au long de l’année: disponibilités par variété et type de farine

5       Mettre en œuvre le tri:   

1 Trier les céréales (avant de les stocker)

2 Manipuler et entretenir les outils de tri

3 Fabriquer et réparer les outils de triage et de stockage

4 Les installer (ex: installation en cascade)

5 Contrôler en amont (voir tri) pour éviter de retrouver cailloux et terre dans la 
farine : installation trieur à caillou et brosse à blé

6 Mettre en place de nouveaux outils de tri et pré-transformation pour s'adap-
ter aux changements climatiques et aux demandes du marché (ex. graines 
de chanvre..)

6       Réaliser le décorticage  :

1 Décortiquer les graines

2 Installer, manipuler et entretenir les outils de décorticage

7       Assurer la sécurité et l’ergonomie des outils:   

1 Adapter l'ergonomie des outils à tous

2 Sécuriser l'utilisation des outils

3 Maîtriser le risque d'incendie

4 Rédiger des protocoles de suivi d’entretien et les mettre en œuvre

8       Gérer des triures  

1  Gérer et valoriser les déchets du tri et du décorticage



PROFIL RECHERCHE
Formation

Compétences complémentaires

Savoir être

CONDITIONS DE TRAVAIL
Type de contrat

Nombre d’heure semaine

Horaires

Rémunération

Lieu de travail

CONTACTS
Procédure pour postuler

Personnes à qui envoyer la candidature

Personnes pour avoir des informations complémentaire sur la candidature

---------------------------------------------------------------------------

Modèle réalisé dans le cadre du projet 

Programme 

d’animation : « Accompa-
gner l’évolution des com-
pétences des acteurs des 
systèmes alimentaires ter-
ritorialisés pour renforcer 
leur durabilité : Le cas des 
céréales et rotations asso-
ciées » (2017-2020) 

    

Action de diffusion réalisée dans le cadre 

du PDR Occitanie 2014- 2020 - Projet : « Évo-
lution des compétences des acteurs des filières 
alimentaires territorialisées en grandes cultures 
pour renforcer leur durabilité » (FEADER 1.2. 
2020)

     


