
 

 

LOEUL & PIRIOT, société agro-alimentaire (82 M€ de CA – 360 salariés), spécialisée dans l’abattage 

et la découpe de lapins, recrute, pour son site de Thouars (79) un/une : 

Nous recherchons un(e) AGENT ENVIRONNEMENT  

Rattaché(e) au Responsable Environnement, il intervient directement sur le terrain sur les thèmes 

environnementaux suivants :  

 L’eau et les réseaux eau potable, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales 

 Les sous-produits animaux et les déchets, 

 Les nuisibles,  

 L’image de l’entreprise : ordre et propreté des abords, petits travaux d’entretien, de réparation, 

de sécurisation 

 

Vous avez des connaissances techniques sur : 

 

 Les stations de prétraitement d’eaux usées, afin de faire face à un incident ou une panne 

 Le fonctionnement du sous-vide des sous-produits animaux,  

 Le tri des déchets, les déchets recyclables et dangereux et la classification des sous-produits 

animaux.  
 

Vous êtes observateur pour faire du préventif et curatif de premier niveau. Vous savez respecter les 

consignes et les horaires de transfert et d’enlèvement des déchets.  

 

L’autonomie dans l’organisation de votre travail et le bon relationnel avec vos collègues est important 

pour vous.  

 

Vous détenez le permis CACES.  

 
Informations utiles : 

 

  LOCALISATION : Thouars (79), France 

  CONTRAT : CDI 

  DATE DE DEBUT : Juin 2022  

  SALAIRE : 24 000 à 26 000€ bruts annuels sur 13 mois avec primes 

  NIVEAU DE QUALIFICATION : Ouvrier 

  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 & PIRIOT – ZI Le grand Rosé – 79100 Thouars ou à maxence.caniot@loeul-et-

piriot.com 


