
 
 

Stagiaire en hygiène et environnement H/F 
 
 

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. 
 
Notre mission : donner envie et faire changer d’avis sur la viande de lapin ! 
 
LOEUL & PIRIOT se donne pour mission d’inviter la viande de lapin sur toutes les tables. Elle est 
savoureuse, diététique et bien plus facile à préparer qu’on ne le croit. LOEUL & PIRIOT veut donc 
surprendre et créer l’envie chez les consommateurs. 
Une offre de grande qualité et diversifiée. LOEUL & PIRIOT propose aux consommateurs le lapin 
sous toutes ses formes. 
Des recettes faciles et variées pour tous les produits lapin. LOEUL & PIRIOT défend la créativité 
culinaire accessible à tous. 
Un nouveau packaging avec une entrée par mode de cuisson. LOEUL & PIRIOT renouvelle la 
perception du lapin pour multiplier les occasions de consommation. 
  
L’offre de stage que nous proposons :  
 
Rattaché(e) au Responsable environnement et nettoyage, vous la seconderez dans ses missions 
quotidiennes réparties comme suit :   
 

• HYGIENE   
 

- Suivre et mettre à jour le tableau de formation, 
- Mettre à jour et afficher les documents hygiène et sécurité pour les agents de nettoyage,  
- Participer à la préparation de l’audit IFS (International Featured Standard) pour la partie SME, 
- Suivre le plan d’hygiène : contrôle conductivimétrie, essai nouveau désinfectant, essai acide 

etc. 
- Chercher des solutions pour réaliser en sécurité des opérations de maintenance en production.  

 
• ENVIRONNEMENT  

 
- Réaliser un document unique des produits chimiques de nos 3 sites de production,  
- Mettre en place un support de formation environnement et RSE,  
- Proposer des solutions pour la réduction des consommations d’eau, d’azote etc.  

 
Votre profil :  
 

- De Formation Bac+2/3 en QSE/HSE, vous cherchez à vous spécialiser dans les métiers de 
l'environnement et de l’hygiène.  

- Vous êtes doté d’un bon relationnel, vous êtes rigoureux, curieux et avez envie d’apprendre.  
 
Informations stage :  

- Date de début : Dès que possible 
- Durée : 3 à 6 mois 
- Gratification : 3,90€/heure 
- Stage conventionné obligatoire  

 


