
 
 

RECRUTEMENT  
 
Loeul et Piriot, Groupe agro-alimentaire (360 salariés), leader européen dans l’abattage et la découpe 

de lapins et chevreaux, recherche pour son site de THOUARS (Département 79 - Deux-Sèvres) :  

 
 

Un apprenti(e) en BAC +5 en production industrielle 

 

Vous recherchez une alternance en management et suivi de production agroalimentaire ? Vous 
aimez le travail en équipe et faites preuve d'aisance relationnelle et rédactionnelle, vous êtes à 

l'aise avec l'outil informatique et la manipulation du pack office et d’une boite mail. 

 
Directement rattaché(e) au responsable d’atelier des produits élaborés vous intégrerez une équipe 

de 25 personnes. Votre amplitude journalière sera de : 7h à 17h et il vous arrivera de travailler 

occasionnellement le samedi. Vous évoluerez dans un environnement froid (des vêtements biens 

chauds vous seront utiles ).  

 

Vos missions principales seront :  
 

 L'encadrement d’une équipe de production de 25 personnes 

 Animer et coordonner les activités d’une équipe de production. 
 Gérer les effectifs (absences, congés, repos, remplacements, roulements d’équipes...). 

 Sensibiliser le personnel aux questions de qualité, d'hygiène, de sécurité industrielle et 

environnementale et contrôler l’application des règles afférentes. 
 

 

La gestion de l’activité et reporting 

 Assurer un reporting d’activité (tableaux de bord) auprès de sa hiérarchie. 
 Coordonner avec différents services la gestion des commandes.  

 

 

L'organisation d’un atelier et des lignes de production 
 Suivre les objectifs de production et mettre en œuvre les moyens nécessaires (hommes, 

prestataires, sous-traitants, outillages, machines, etc.). 
 Définir les méthodes de travail (besoins en matières premières, matériel, pièces de sous-

traitance...). 

 Répartir la charge de travail des équipes sous sa responsabilité, par poste ou par machine, en 

tenant compte des contraintes de production (coûts, qualité, délais). 
 Mettre en œuvre le programme de production : suivre la fabrication, l’adapter aux aléas de la 

production et des prévisions des commandes et réaliser les contrôles afin d'assurer la livraison 

des commandes conformément aux cahiers des charges. 
  Contrôler l’application des procédures de sécurité. 

 

 

L'optimisation des processus de fabrication et de l’appareil de production 
 Mettre en œuvre des démarches d’amélioration continue de l’organisation industrielle, des 

outillages et des processus de fabrication de produits élaborés en lien avec le service qualité. 

 Intervenir dans les actions de maintenance (curative et préventive), trouver des solutions en 
cas de pannes majeures et assurer la disponibilité du matériel. 

 Collaborer à l’étude de l’optimisation des ateliers au quotidien (organisation, adaptation des 

lignes de production...). 
  

 

Rejoignez-nous ! Adressez-nous un cv et une lettre de motivation, par mail, à l’adresse suivante : 

maxence.caniot@loeul-et-piriot.com 
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