
Directeur de Site H/F

Date : 03/03/2023 Localisation : Gacé, 61230
Réf. : DDS/61G Gacé (61 - Orne)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 5-7 ans Formation : BAC+5

Description de l'entreprise :
Les Eleveurs de la Charentonne est le fruit d’une réflexion commune de 5 agriculteurs normands originaires du
Canton de le Ferté Fresnel, où la rivière « La Charentonne » prend sa source.
Son atelier, situé à Gacé dans l’Orne (61), a pour vocation de découper et transformer des viandes bovines, porcines,
ovines ainsi que des viandes de volaille, puis de les commercialiser directement dans nos boutiques.
Le développement de notre entreprise nous amène aujourd’hui à fédérer des éleveurs majoritairement implantés en
Normandie, dans la Sarthe et la Mayenne.
Plus d'informations sur www.leseleveursdelacharentonne.fr
A bientôt !&lt;/p

Poste proposé :
NatUp est un groupe coopératif agricole et agroalimentaire qui s’appuie sur l’expérience de 1 800 collaborateurs, au
service de 5 000 agriculteurs adhérents, partageant des valeurs humaines d'innovation, d'authenticité, de partage et
de résilience.

Au sein du Pôle Distribution de NatUp, sa filiale Les Eleveurs de la Charentonne, entreprise située à Gacé dans
l’Orne (61), a pour vocation de découper et transformer des viandes bovines, porcines, ovines ainsi que des viandes
de volaille, puis de les commercialiser directement dans leurs boutiques (www.leseleveursdelacharentonne.fr).

Afin d‘assurer la continuation de son développement, la filiale Les Eleveurs de la Charentonne recrute, dans le cadre
d'une création de poste, un(e) Directeur de Site H/F.

Rattaché(e) au dirigeant, vous dirigez le site de production sur son intégralité : production, laboratoire, logistique.

En relation avec le responsable commercial, vous gérez l’approvisionnement et les achats en matières premières.

En tant que garant de la production, vous suivez les équipes pour assurer le respect des cahiers des charges et des
règles d’hygiène et de sécurité.

En collaboration avec le dirigeant, vous analysez les indicateurs de performance, appliquez des mesures correctives.
Vous définissez des axes stratégiques et mettez les moyens en oeuvre pour l’atteinte de ceux-ci.

Profil recherché :
Vous avez une expérience significative en management de production dans l’agroalimentaire, idéalement dans un
domaine du frais.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité à prendre du recul tout autant que votre connaissance
pointue du terrain que vous supervisez.



Vous êtes mobile à Gacé (61).

Avantages entreprise.

Pour postuler, cliquer ici : natup.146657511@applicount.com


