
 

 

Et si vous rejoigniez notre service de planification et d'ordonnancement, véritable carrefour de 
l'ensemble des services de l'entreprise, spécialisée dans les viandes de lapin et de chevreau ? 

Nous recherchons un(e) ASSISTANT(E) ORDONNANCEMENT ET PLANIFICATION DE 
PRODUCTION. 

Rattaché(e) au Responsable Supply-Chain, vous aurez en charge : 

- L’ajustement des prévisions établies en fonction des ventes et des recommandations, 
- Le recueil des prévisions d’achats lapins au jour et à la semaine S+1, 
- La réalisation quotidienne des plannings de fabrication transmis aux différents responsables 

d’ateliers et le suivi de la réalisation de ces programmes de fabrications, 
- L’ajustement de l’ordonnancement hebdomadaire en fonction des ventes, 
- L’optimisation de la matière en fonction des dossiers commerciaux,  
- La gestion et le contrôle des stocks, 
- Les taux de service clients et les taux de dégagement. 

 
De formation type BTS, 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. 
 
Informations utiles : 
 

  LOCALISATION : Thouars (79), France 
  CONTRAT : CDI 
  DATE DE DEBUT : Dès que possible 
  SALAIRE : 23 000 à 26 000 € bruts annuels, sur 13 mois. 
  NIVEAU DE QUALIFICATION: Employé(e) / Agent de maîtrise selon profil 
  EXPÉRIENCE : 2 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, 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 favoriser le dialogue 
permettant le partage des valeurs communes (bien-être animal, qualité produit, respect de 
l'environnement, etc.)  

 Enfin, l'entreprise 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.  

 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de Maxence 
CANIOT - LOEUL et PIRIOT – ZI Le grand Rosé – 79100 Thouars ou à maxence.caniot@letp.fr 


