
 

 
 

 
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 : 

 

 

Chef d’Equipe Adjoint Production  
 

Rattaché(e) au chef d’équipe, vos principales missions seront : 

 

- Répartir les commandes sur les lignes de compostage en cas d’absence de son chef d’équipe. 

- Suivre l’état d’avancement des commandes et en réfère à son supérieur hiérarchique. 

- Établir la feuille de rendement des lignes, et plus généralement les relevés d’activité des lignes. 

- Assurer de la conformité des barquettes et colis par rapport à leurs fiches techniques et aux spécifications 

clients. 

- Réaliser les contrôles qualité sur ses lignes. 

- Veiller à la qualité des barquettes et au respect des règles de traçabilité. 

- Contrôler le réglage de l’ensemble des équipements des lignes. 

- Participer à la mise en œuvre de la maintenance de 1er niveau. 

- Encadrer l’ensemble des opérateurs des lignes (salariés et intérimaires), et superviser l’intégration de tout 

nouvel entrant dans son équipe. 

- Organiser totalement toutes les lignes. 

 

 

Profil :  

 

- Autonomie de fonctionnement et d’organisation dans son travail. 

- Bon sens relationnel. 

- Bonnes aptitudes à l’animation d’équipes. 

- Forte sensibilité à la performance de la ligne (matière/main d’œuvre). 

- Connaissance de base des logiciels Lotus Notes, Word, Excel. 

- Forte sensibilité à la qualité des fabrications et forte réactivité à toute non-conformité. 

- Connaître et respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 

- Connaître et respecter le règlement intérieur de l’entreprise. 

- Rigoureux. 
 
Informations utiles : 

 

  LOCALISATION : Thouars (79), France 

  CONTRAT : CDI 

  DATE DE DEBUT : Dès que possible  

  SALAIRE : 22 000 à 24 000 € bruts annuels sur 13 mois avec primes 

  NIVEAU DE QUALIFICATION : Ouvrier 

  MODALITÉS DE TRAVAIL : Temps complet 

  SECTEUR : Industrie Agro-alimentaire 

 

 

 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de Estelle GOUSSÉ - 

LOEUL & PIRIOT – ZI Le grand Rosé – 79100 Thouars ou estelle.gousse@loeul-et-piriot.com 


