
 
 
 
 
 
Offre d’emploi ATELIER 
 
Pour notre atelier de réparation, la CAL recrute 
1 Mécanicien PL 
pour l’atelier de réparation des véhicules de la flotte interne 
CAL situé à Dommartin Sous Amance. 

Poste à pourvoir immédiatement. CDI avec période d’essai. 
Merci d’adresser votre candidature par courrier à COOPERATIVE AGRICOLE 
LORRAINE, Florence MARCHAND, BP 51120, 54523 LAXOU Cedex ou par 
mail à florence.marchand@cal-lorraine.fr 
 
 

CDI Conseiller-Vendeur en LSA 
 
Nous recherchons un Conseiller-Vendeur pour notre libre 
service agricole de MONCEL Les LUNEVILLE 
CONSEILLER VENDEUR LIBRE SERVICE AGRICOLE (H/F) 
- CDI 
Sous l’autorité d’un animateur de magasin, vous accueillez et 
conseillez les clients, mettez en avant et rangez les produits, vendez certaines 
gammes de produits spécifiques aux agriculteurs et aux particuliers dans le 
respect des normes et consignes relatives à ces gammes et types de produits. 
Votre fonction intègre la spécificité motoculture et bricolage. 
De niveau Bac à Bac+2 dans le domaine de la vente, vous justifiez de 
préférence d’une expérience sur un poste identique. 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par courrier : 
CAL – Florence MARCHAND - Service RH – 5, Rue de la Vologne – BP 
51120 LAXOU CEDEX ou par mail : florence.marchand@cal-lorraine.fr 
	   	  



 
 
 
 
 
Nos offres d’emploi Activité 
MACHINISME 
 
La Coopérative Agricole Lorraine recrute plusieurs postes pour sa 
branche Machinisme Agricole 

 UN RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TRANSPORTS MATERIELS 
AGRICOLES (H/F) pour son site de TOUL (54) 
Sous l’autorité du directeur de l’activité machinisme, 
vous assurez le transport et la livraison des matériels 
agricoles commercialisés par le service commercial aux 
adhérents et clients. 
Vous assurez la gestion physique et administrative du 
stock de matériels neufs sur les différentes bases du 
service machinisme. Vous êtes en relation avec les 
responsables ateliers du suivi des préparations des 
matériels commercialisés. 
De niveau Bac+2 avec des connaissances du monde agricole, vous justifiez si 
possible d’une expérience sur un poste identique. 

 DES MECANICIENS  
— Postes basés en Lorraine  
— Mission : Assurer les réparations sur tous types de matériels agricoles  
— Profil recherché : connaissance de base en mécanique 

 DES MAGASINIERS PIECES AGRICOLES  
— Postes basés en Lorraine  
— Mission : gère la réception des livraisons et l’aménagement magasin  
— Profil recherché : débutant ou avec expérience dans le domaine agricole 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :  
— Coopérative Agricole Lorraine - Service RH CARLU Céline 5 rue de la 
Vologne - BP 51120 - 54523 LAXOU cedex 
ou par mail celine.carlu@cal-lorraine.fr  



 
 
 
 
 
 
Nos offres d’emploi APPRO et CEREALES 
 
Nous recrutons pour nos branches d’activités APPROVISIONNEMENT et 
CEREALES 

 CONDUCTEURS D’INSTALLATION (H/F) pour nos sites de ROVILLE AUX 
CHENES (88) et TOUL(54) 
Sous l’autorité d’un Responsable de secteur ou d’un Agent 
de dépôt, vous assurez la conduite, l’entretien courant et la 
surveillance d’une ou plusieurs installations. 
Vous accueillez les adhérents, réceptionnez et expédiez 
les marchandises. 
Vous veillez à la bonne conservation des marchandises et 
à la gestion des stocks. 
De niveau Bac à Bac+2 dans le domaine agricole, vous justifiez si possible 
d’une expérience sur un poste identique. 

 AGENT DE DEPOT (H/F) pour son site basé à Pont à Mousson (54) 
Sous l’autorité d’un Responsable de secteur, vous assurez la liaison avec nos 
adhérents, et mettez à la disposition de ces derniers les produits et articles 
fournis par la Coopérative. Vous supervisez la collecte et le stockage des 
céréales. Vous assurez l’encadrement d’une équipe. 
De niveau Bac à Bac+2 dans le domaine agricole, vous justi-fiez de 
préférence d’une expérience sur un poste identique. 
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV) par courrier : 
COOPERATIVE AGRICOLE LORRANE – Florence MARCHAND - Service RH 
– 5 Rue de la Vologne – BP 51120 LAXOU CEDEX 
ou par mail : florence.marchand@cal-lorraine.fr	  


