
 
 
 
Loeul et Piriot, groupe agro-alimentaire (90 M€ de CA – 400 salariés), spécialisé dans 
l’abattage et la découpe de lapins et de chevreaux recherche pour son site de Thouars (79) : 
 

UN OPERATEUR SCIEUR ACCROCHEUR FNA (h/f) 
 
Sous la direction du Conducteur de Ligne ou Chef d’Equipe Découpe / Conditionnement : 
 
- Vous sciez les lapins ou les chevreaux frais ou congelés, à l’aide d’une scie à ruban 

mécanique.  
- Vous effectuez les réglages de hauteurs de coupe, le montage et le démontage des 

racleurs, des bacs de propreté, des carters de lame et vous vérifiez la synchronisation du 
tapis. 

- Vous accrochez les lapins et prélevez les foies. 
- Vous effectuez les opérations de manutentions afin d’approvisionner les lignes de 

découpe ou l’évacuation des déclassés. 
- Vous déchargez et réceptionnez les caisses et/ou colis, en provenance des sites 

extérieurs. 
- Vous êtes chargés de la manutention et du rangement des caisses de lapins arrivant des 

nus par numéro de lot. 
- Vous approvisionnez selon des instructions précises, les lignes de convoyage en caisses 

de lapins à destination des différentes chaînes de découpe. 
- Vous appliquez les règles de traçabilité production et êtes fortement sensibles à votre 

sécurité et à celle de vos collègues de travail. 
 
Issu d’une formation agro-alimentaire idéalement spécialisée dans la découpe des produits 
carnés (boucher, charcutier) vous maîtrisez les impératifs liés à la production de produits 
alimentaires frais. Vous avez une forte capacité à intégrer une équipe tout en travaillant en 
autonomie.  
 
Vous êtes rigoureux, polyvalent et apte à travailler dans la cadence. Sensible à l’hygiène et à 
la sécurité, vous appliquez et respectez les règles imposées. 
 
Contrat en Intérim (possibilité de CDI) 
Salaires sur 13 mois + Primes 
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature, lettre de motivation et CV à LOEUL et 
PIRIOT – Ophélie DALEINE - ZI le grand Rosé - 79100 Thouars ou à 
ophelie.daleine@loeul-et-piriot.com. 
 
 


