
 

LOEUL & PIRIOT spécialiste historique des viandes de lapin et de chevreau recherche un(e)  

Responsable planification et achats amont. 
 
 

Vous avez une appétence particulière pour le monde agricole, et vous êtes à l’aise dans les relations 

avec les métiers de l’élevage animalier. Vous aimez travaillez en équipe et savez faire preuve de rigueur 

et de fiabilité.  

 

Alors rejoignez notre entreprise familiale ! La société LOEUL & PIRIOT est basée dans les Deux-Sèvres 

à Thouars (79), ville historique située à 1 heure du Futuroscope et du Puy du fou, entre la Vendée et la 

Charente, dans un cadre rural où il fait bon vivre. Notre groupe est aujourd’hui le Leader européen dans la 

transformation de viande de lapin et du chevreau de lait et compte 3 sites de production (Deux Sèvres, Vendée 

et Bretagne) et emploie 500 salariés. 

 

Rattachée au Directeur du Pôle Amont, vous rejoindrez une équipe chevronnée et polyvalente.  

 

Après une période d’intégration et en binôme avec le Directeur du Pôle Amont, vos missions consisteront à : 

- Mettre en place et suivre les plannings en élevage en relation avec les différents groupements de 

producteurs,  

- Gérer le service planification pour le ramassage des animaux en relation avec les éleveurs et le 

service ordonnancement de l’entreprise, 

- S’assurer du respect des exigences qualité par les différents fournisseurs, 

- Suivre et faire évoluer les systèmes d’information relatifs aux achats amont, 

- Être force de proposition concernant la démarche d'amélioration continue.  

 

Vous pouvez également être amené(e) à gérer des missions de remplacement dans le service « Amont » et 

à assurer partiellement le remplacement du Directeur du Pôle Amont en cas d’absence. 

 

De formation Bac +2 minimum dans le domaine agricole ou logistique/transport, vous justifiez idéalement 

d'une première expérience significative dans la planification ou le management d’équipe. Vous êtes à l’aise 

avec les outils informatiques et maitrisez le pack office (Excel, Word). 

 

INFOS UTILES : 

- LOCALISATION : Thouars (79), France 

- CONTRAT : CDI 

- DATE DE DEBUT : Dès que possible 

- SALAIRE : à définir selon profil. 

- NIVEAU DE QUALIFICATION : Agent de maîtrise / Cadre selon profil 

- EXPÉRIENCE : 3 ans 

- MODALITÉS DE TRAVAIL : Temps complet 

- SECTEUR : Industrie Agro-alimentaire 


