
 
 

Qui sommes nous ? 
 
LOEUL & PIRIOT est le spécialiste historique des viandes de lapin et de chevreau. 
Entreprise familiale créée dans les Deux-Sèvres en 1906, le groupe est aujourd’hui le Leader européen 
dans la transformation de viande de lapin et du chevreau de lait. Il compte 3 sites de production et 
emploie 470 salariés. 
 
Le poste que nous proposons : 

 
Directeur(rice) Administratif, Financier rattaché(e) à la Direction Générale. 
 
Vos missions seront les suivantes : 

− Définir et proposer la politique administrative et financière du Groupe,  
− Mettre en place les orientations stratégiques décidées par la Direction générale dans vos 

domaines d'intervention, 
− Manager les services Comptables (4 collaborateurs) et Contrôle de Gestion (4 

collaborateurs) du Groupe dont la qualité de service est sous votre responsabilité, 
− Etre en charge des comptes de résultats, de l'établissement des bilans consolidés et de la 

trésorerie du groupe, 
− Organiser et animer le Contrôle de Gestion opérationnel et le reporting financier du 

Groupe, 
− Proposer et animer le processus budgétaire et plus largement les processus de gestion du 

Groupe, 
− Intervenir sur les dossiers stratégiques ou de moyen terme : investissements, croissance 

externe, endettement, structure financière … 
− Etre l’interlocuteur privilégié de tous les partenaires et/ou intervenants extérieurs, qui ont 

à travailler sur les données économiques, le contrôle de gestion ou comptable du Groupe, 
− Participer avec la Direction aux relations avec les banques et les CAC, 

Les enjeux du poste sont multiples et principalement : 

− Le management des équipes, 
− La participation active aux projets du Groupe. 

Le profil que nous recherchons :  

De formation BAC + 5 minimum, Ecole de commerce ou Universitaire M2, vous possédez une 
expérience professionnelle significative de Direction Financière dans un environnement d’ETI ou de 
groupe industriel. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre fiabilité et votre expertise sur un large champs de compétences. 
 
Véritable bras droit de la Direction Générale, vous l'accompagnez dans le pilotage du Groupe et la 
prise de décisions stratégiques. 

 

 



Informations utiles : 

•  LOCALISATION : Thouars (79), France 
•  CONTRAT : CDI 
•  DATE DE DEBUT : Début d'année 2021 
•  SALAIRE : à définir selon profil. 
•  NIVEAU DE QUALIFICATION:  Cadre  
•  EXPÉRIENCE : 5 à 7 ans minimum 
•  MODALITÉS DE TRAVAIL : Temps complet 
•  SECTEUR: Industrie Agro-alimentaire 

Vous rejoindrez une entreprise familiale et innovante, engagée auprès des différents acteurs de sa 
filière : 

• L'entreprise s'engage à proposer des produits de qualité, une viande savoureuse à fort intérêt 
nutritionnel dont l'origine est indiquée sur le packaging dans un souci de transparence auprès 
du consommateur.  

• LOEUL & PIRIOT est également engagée auprès des éleveurs, afin de commercialiser des 
produits à forte identité régionale et de favoriser le dialogue permettant le partage des valeurs 
communes (bien-être animal, qualité produit, respect de l'environnement, etc.)  

• L'entreprise est très attachée au respect de l'environnement, et travaille au quotidien pour 
limiter les impacts liés à son activité. 

• Enfin, LOEUL & PIRIOT est engagée auprès de ses salariés pour le bien-être au travail et 
l'implication et la valorisation des salariés tout au long de leur carrière professionnelle.  


