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Les femmes 
& les hommes NatUp  
ce sont : 
Des femmes et des hommes inspirés  
par la terre et impliqués dans une démarche 
commune de développement de l’activité 
agricole.  

   Une diversité de compétences

Chez NatUp, il existe plus de 120 métiers et des 
compétences complémentaires au service d’une 
mission commune et durable.

   La force de l’humain

Chez NatUp, les personnalités et les talents 
peuvent s’épanouir et s’exprimer au sein des 
diverses branches de la coop et du groupe. La 
mobilité est facilitée par les synergies entre 
métiers.

C’est cette pluralité et cette agilité qui font  
la force du groupe et qui s’inscrivent dans  
le modèle de la coopération.

Les femmes et les hommes, 
salariés de NatUp travaillent 
chaque jour pour permettre aux 
7 000 agriculteurs adhérents et 
aux clients d’exprimer le potentiel 
de leurs exploitations de façon 
pérenne et durable. 

Une proximité entre agriculteurs 
et salariés de la coopérative favorise le développement 
de nouvelles pratiques et permet de concilier l’intérêt 
de tous avec la promotion des aspirations de chacun.

LES HOMMES  
LES FEMMES :&
TOUS INSPIRÉS 
PAR LA TERRE !

   Co-construire avec les agriculteurs

Chez NatUp, chacun participe activement à la performance 
de l’entreprise. Toutes les ressources sont au service des 
agriculteurs, les échanges et les collaborations avec 
l’extérieur sont nombreuses et enrichissantes. 

   Se projeter sur du long terme

Chez NatUp, la formation et l’innovation sont permanentes.  
En plus d’évoluer dans un milieu qui place l’Homme  
au cœur du process, le cadre est épanouissant et la 
perspective d’agir durablement sur le territoire bien réelle. 

Être inspiré  
par la terre, c’est : 
Être fortement ancré sur le territoire  
et agir pour permettre à chacun d’évoluer  
et de progresser dans de bonnes conditions.   



 

Principales missions

 Accueillir les adhérents
 Assurer la gestion des entrées et sorties de céréales et agro-fournitures moisson/hors moisson,
 Contrôler la qualité des céréales, surveiller la conservation (relevé de température,

ventilation) et respecter les procédures liées à la traçabilité et qualité des céréales,
 Contrôler les stocks et piloter la gestion du magasin d’agro-fournitures et la facturation,
 Suivre et conseiller les adhérents,
 Réaliser l’entretien et le nettoyage du site,
 Prendre en charge l’animation commerciale du dépôt.

MAGASINIERS

Ces deux exemples illustrent une petite partie des 120 
métiers de NatUp. Pour en savoir plus rendez-vous sur 
www.natup.coop

Envie de découvrir l’environnement de travail : 
250 postes de saisonniers sont à pourvoir tous les ans.

Les magasiniers appro céréales participent à la 
gestion d’un site dans le cadre de la politique 
commerciale de l’entreprise et apportent leur 
concours dans la gestion opérationnelle des dépôts.
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Principales missions

 Sur les techniques de production, le choix des cultures et des variétés, 
 Sur les techniques agronomiques et les services associés tels que les 

outils d’aide à la décision, 
 Sur les bonnes quantités dans les choix d’orientation et d’optimisation 

de production et de leurs achats en tenant compte des contraintes 
environnementales et de la réglementation en vigueur, 

 Sur la conduite d’élevage, le choix des espèces et type de production.

Il assure le suivi et l’écoute auprès des agriculteurs de votre secteur, la 
bonne formalisation des commandes appro et des achats collecte. 
Il est responsable des ventes et produits nécessaires aux productions 
agricoles.

LES AGENTS
TECHNICO

ÉCONOMIQUES
(ATE)

- Adaptabilité 
- Disponibilité et sens de l’écoute 
- Esprit d’équipe 
- Capacité de conseils 
- Bon relationnel 
- Sens du commerce

Qualités

- Bac Pro
- BTS TC Production Végétale
- Ingénieur Agricole

Formation Agricole

Qualités
En lien avec le responsable de 
région, l’ATE apporte des conseils 
aux agriculteurs adhérents dans 
les domaines des productions 
végétales et animales

- Excellent relationnel 
- Sens du commerce
- Connaissances en production 
végétale et animale
- Rigueur
- Sens des responsabilités

- Bac Pro
- BTS
- CACES (cat. 1 - 3 - 5 - 9)

Formation Agricole

Qualités


