
 

 

 

 

 

 

 

Dans une entreprise familiale du secteur de l’agroalimentaire de plus de 90 salariés, 

située à 18 kms de Niort, nous recherchons un : 

Responsable production 

(H/F) 

Vos missions :  

Rattaché à la Direction de l'entreprise, votre rôle est d'organiser, planifier et suivre la production 

pour atteindre les objectifs définis.  

Vos principales missions comprennent : 

 LE MANAGEMENT DE L’EQUIPE DE PRODUCTION 
 

o Animer, former les équipes, organiser et coordonner leurs activités 

o Animer des groupes de travail et de projet sur la qualité et l’amélioration continue 

o Gérer en liaison avec le service RH les effectifs (recrutements, congés, repos, entretiens 

professionnels, entretiens annuels) 

 

 DEFINITION DU PLAN DE PRODUCTION :  
 

o Définir le plan de production, le cahier des charges, les référentiels : objectif de fabrication, 

ressources, produits, process, investissements, budget et calendrier prévisionnel, indicateur de 

performance  

o Définir le programme de préparation des mélanges blé / de fabrication des moulins / de 

dosage 

 

 SUIVI ECONOMIQUE DE LA PRODUCTION 
 

o Participer à la définition et gérer les budgets d’exploitation  

o Piloter et suivre les indicateurs de performance  

 

 GESTION DE LA MAINTENANCE  
 

o Garantir la sécurité des équipements, des Hommes et le respect des normes 

o Piloter et encourager la maintenance préventive et curative du site de production 



Les compétences techniques qui vous permettent de réussir sur ce poste : une expertise alliant 

technique, gestion de projet et management. 

Profil recherché :  

→ Vous possédez un niveau Bac +2/3 : DUT, BTS, Licence professionnelle Production et 

Management en industrie céréalière ou expérience significative de 3 ans minimum sur 

poste similaire. 

→ Vous avez de bonnes connaissances en meunerie et/ou en industrie agroalimentaire. 

→ Vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel, Internet) et les normes de sécurité 

et d’hygiène de l’industrie agroalimentaire. 

→ Une réelle volonté de travailler dans la proximité avec les équipes (profil aimant le 

terrain). Vous avez un goût affirmé pour l'organisation. 

→ Autonomie, volontarisme, prise d'initiatives Leadership, capacité à convaincre et à 

entraîner un collectif avec une fibre amélioration continue. 

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge au sein d'une entreprise dynamique et 

en plein développement, ce poste est fait pour vous !! 

 

Temps de travail : Temps plein 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer au service Ressources Humaines : 
gaelle.leroux@bellotminoteries.fr 

Ou à Madame LEROUX, Bellot Minoteries, GEOFFRET, 79400 Saint Martin de Saint Maixent 
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