
 
 
 
 

 

APPEL A CANDIDATURES INTERNE - 
EXTERNE 

 
 
 

La Chambre d’Agriculture et de la Pêche est susceptible de recruter un CDD, à compter 07 mars 2022 
pour une durée de 3 mois : 

 
UN(E) MAGASINIER  

Rome : N1103 
 

 

Sous la responsabilité de la Chargée de gestion du Dock des engrais, ses missions sont les suivantes : 
(Liste non exhaustive) 

 Participer à la réception et au rangement des engrais dans le dock ; 
 Participer au dépotage des containers ; 
 Participer au service des agriculteurs ; 
 Participer au chargement des sacs ; 
 Participer au reconditionnement des sacs dont l’emballage est endommagé ; 
 Participer à l’inventaire mensuel. 

 
 

Localisation : Poste basé au dock à Ducos - Nouméa. 
 

Profil souhaité : 
 Une expérience concluante de magasinier d’au moins 2 ans ; 
 Formation CACES (Certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité) à jour ; 
 Permis B valide ; 
 Rigueur et motivation. 

 
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent adresser au plus tard le dimanche 06 mars 2022, par 
courrier au siège de la Chambre d’agriculture et de la Pêche – BP 111 – 98845 Nouméa cedex – ou 
par mail à rh@canc.nc leur dossier complet comprenant : 

• Une lettre de motivation adressée au Président de la Chambre d’agriculture et de la Pêche ; 
• Un CV actualisé indiquant la date d’arrivée sur le Territoire si non Citoyen(ne) calédonien(ne) ; 
• Les copies des diplômes ; 
• Les prétentions salariales ; 

Tout dossier incomplet sera irrecevable. 
 

Les personnes retenues sur dossier seront reçues au siège de la CAP-NC à Nouméa pour un entretien 
devant le comité de recrutement. 
La Chambre d’agriculture et de la Pêche se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner 
qu’une suite partielle à cette offre d’emploi. 
 
 

 
Le Président, Gérard PASCO 

 


