
 

LOEUL & PIRIOT, société agro-alimentaire (84 M€ de CA – 400 salariés), spécialisée dans 
l’abattage et la découpe de lapins, recrute, pour son site de Thouars (79) un/une : 

RESPONSABLE PLANIFICATION ET ORDONNANCEMENT DE PRODUCTION. 

Rattaché(e) au Directeur industriel, interface entre le service commercial et les ateliers de 
production, vous aurez en charge :  

- L’encadrement et l’animation de l'équipe de la cellule planification et de la cellule 
prévisions des ventes.  

- Le recueil auprès du service Commercial les prévisions de ventes et auprès du 
service Approvisionnement les prévisions d’achats à court, moyen et long terme.  

- Le recueil de la confirmation par ces deux services et au plus tard le mardi de la 
semaine S, des prévisions quantitatives et qualitatives pour S+1 (promotions et fonds 
de commerce pour le service commercial), 

- L’établissement des tableaux de bord périodiques (au trimestre, au mois, à la 
semaine, synthèse des écarts prévus/réalisés).  

- L’élaboration du plan d’ordonnancement hebdomadaire qui met en évidence les 
déséquilibres de charges Approvisionnement/Production/Vente.  

- L’animation de la réunion d’ordonnancement,  
- Le suivi de la rédaction quotidienne des plannings de lancement en fabrication qui 

sont transmis aux différents responsables d’atelier.  
- Le suivi de l’établissement quantitatif et qualitatif du plan quotidien des préparations 

d’avance de produits finis. 
- Le suivi, en relation avec les superviseurs, de la réalisation des programmes de 

fabrication et le contrôle l’état des stocks de produits finis.  
- La communication des consignes d’affectation matières à l’équipe, 
- La participation et le pilotage de l’activité chevreaux au niveau des ateliers de 

production. 
 
Vous êtes le/la seul(e) interlocuteur des services de production en matière d’exécution des 
plannings de fabrication et des services commerciaux pour rapporter de la réalisation des 
programmes de fabrication et/ou solliciter des interventions particulières : priorité de départ, 
appels clients ou transporteurs.  
 
En relation avec l’administration des ventes et les responsables d’atelier, vous entreprenez 
toute modification utile quant à l’exécution des programmes de fabrication en cours : gestion 
des impondérables, priorité sur les départs.  
 
Vous participez aux réflexions sur les moyens et plans d'actions destinés à réduire les taux 
de casse et à maintenir le taux de service de l'entreprise ainsi qu'aux réflexions sur le 
process organisationnel afin d'optimiser et d'améliorer les performances des services de 
l'entreprise. 
 
Le poste est à pourvoir en CDI le plus rapidement possible. 

De formation type Licence, vous bénéficiez d’une première expérience dans un poste 
similaire et sur le terrain, de préférence dans un secteur d’activité en flux tendus et dans les 
produits frais. 
 
A l’aise avec l’outil informatique (dont Excel), vous êtes organisé, rigoureux, social, force de 
proposition et réactif. Vous avez une capacité à prendre du recul, à anticiper et à prendre 
des décisions. 
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 
Ophélie MEZOURI - LOEUL & PIRIOT – ZI Le grand Rosé – 79100 Thouars ou à 
ophelie.mezouri@loeul-et-piriot.com 


