
 
 
 
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. 
 
Le poste que nous proposons :  
 
Responsable planning d’approvisionnement, rattaché(e) au Directeur Achats vifs et 
Approvisionnements. 
 
Vos missions seront les suivantes : 
 

 Gérer le service planification pour le ramassage des lapins à court, moyen et long terme, et 
management de l'équipe planification (3 agents) et de l'équipe de chauffeurs - ramasseurs (20 
personnes),  
 

 Assurer l'interface avec le service Supply-Chain pour l'ordonnancement et la planification de 
l'abattage des Lapins.  
 

 Assurer l'interface avec les différents groupement d'éleveurs concernant en particulier: 
 la planification des ramassages en tenant compte des cahiers de charges spécifiques, 
 les quotas,  
 la cohérence des résultats d'abattage (vérification FRA, Vendée Concept, Retraits, ...) 
 la gestion des non conformités et des réclamations,  

 
 Responsable des systèmes d'information Achats, Approvisionnements et Logistique. 

  
 Assurer le remplacement du Directeur Achats vifs et Approvisionnement pendant ses périodes 

d'absence. 
 
Le profil que nous recherchons :  
 
Vous justifiez d’une première expérience réussie d'environ 5 ans dans la gestion d'exploitation avec 
management d'équipe. Vous possédez un bon relationnel ainsi qu'une culture agricole dans l'idéal avec 
une connaissance de l'élevage et de la production animale afin d'assurer un lien de qualité avec nos 
fournisseurs.  
 



 
Informations utiles : 

  LOCALISATION : Thouars (79), France 
  CONTRAT : CDI 
  DATE DE DEBUT : Septembre 2020 
  SALAIRE : à définir selon profil. 
  NIVEAU DE QUALIFICATION : Agent de maîtrise /Cadre selon profil 
  EXPÉRIENCE : 3 à 5 ans 
  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.  


