
R E C R U T E M E N T 
TECHNICIEN(NE) AGRICOLE RÉCEPTION

AUREA est le leader Français des analyses agronomiques et agro-environne-
mentales. Acteur majeur reconnu dans les domaines de : l’Agronomie et de la 
valorisation organique, l’Agro-urbanisme de l’aménagement des territoires et 

de la Sécurité alimentaire.
AUREA,  filiale de l’Institut Technique agricole ARVALIS, développe une exper-

tise unique et complète afin d’accompagner l’agriculture dans sa transition 
agroécologique. Elle emploie environ 240 personnes, réparties sur 5 sites et 

réalise un Chiffres d’Affaires annuel d’environ 22 Millions d’Euros.

MISSIONS :  
En tant que Technicien(ne) Réception, vous intégrez une équipe dynamique qui a en charge de : 
• Réceptionner et déballer des colis contenant des échantillons à analyser 
• Enregistrer les échantillons en vérifiant leurs conformités 
• Préparer des envois en sous-traitance
• Préparer des échantillons (homogénéisation, pesées, partage)
• Broyer les échantillons séchés
• Distribuer les différents échantillons au sein des services d’analyses du laboratoire

• Gérer les chambres froides

MERCI D’ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À  
rh@aurea.eu

www.aurea.eu

PROFIL :
- Formation de niveau Bac pro Agricole en agriculture, environnement,…
- Débutant accepté
- Une formation en agronomie sera assurée par AUREA. 
- Rigoureux et apte à travailler en équipe dans un climat de production, vous vous 
engagez chaque jour pour la réussite des opérations de tout le laboratoire : 
• Autonomie
• Capacité à travailler en équipe
• Rigueur et méthode
• Polyvalence
• Maitrise de l’outil informatique

Localisation
La Rochelle (17)

type de contrat 
CDD à pourvoir avec évolution possible en CDI
Durée hebdomadaire de 39h (avec RTT)
Salaire : 1720,00€ Brut
Statut Employé, technicien, agent de maitrise. Coefficient 230 position 1.1

Offre ouverte à l’accueil de travailleur handicapé
AUREA est une entreprise inclusive. L’entreprise est ouverte à recevoir tous types de candidatures sans dis-
crimination d’aucune sorte (âge, genre, origine sociale, ethnique, religieuse, situation de handicap…). Seules 
les compétences, l’expérience, la personnalité et bien-sûr la motivation seront prises en compte dans le choix 
d’un(e) candidat(e).


