
 

 

 

 
Référence : 179 – Agent de planification et gestion de production Publication le 13/12/2022 

 

 

Les Crudettes (Entreprise du pôle végétal au sein du Groupe LSDH), c’est 600 personnes. 
Nos 2 sites de production (Châteauneuf sur Loire-45 et Cabannes-13) conditionnent des salades, 
légumes et salades-repas prêts à l’emploi. Nos produits ultra-frais sont ensuite distribués dans toute 
la France en GMS ou en Restauration Hors Domicile.  
 

Dans le cadre de notre accroissement d’activité, nous recherchons un(e) 

Agent de planification et gestion de production H/F 
CDI – A pourvoir dès que possible 

 

Dans un contexte de fabrication de produits ultra-frais et en lien avec le responsable planification et 
gestion de production, vous planifiez la production en tenant compte des contraintes agro-
industrielles, des évènements particuliers et des objectifs de taux de service.  

 
Vos missions principales : 
 

 Réaliser chaque jour le planning de fabrication du lendemain (références, quantités, DLC) en 
prenant en compte l’ensemble des données ; 

 Anticiper les aléas/ évènements (jours fériés, disponibilités produits…) et procéder aux 
ajustements nécessaires sur le planning ; 

 Vérifier l’adéquation charge/capacité ; 
 Paramétrage, gestion et suivi des données de production (rendement, productivité, calcul du 

PRI…) ;  

 Mise en forme, édition et diffusion des tableaux de bords et indicateurs ;  
 Mettre à jour les données dans le système informatique (logiciel VIF) ;  
 Assurer l’information avec les différents services (service client, production, prévision, 

expéditions…), notamment au changement de poste.  
 

Horaires d’équipe : 7h00-15h00 et 11h30-19h30 
 

 Poste basé sur notre site de Châteauneuf-sur-Loire (45)  
 
 

Profil recherché 
 

Vous justifiez d’une première expérience en planification/ ordonnancement. 

Vous êtes curieux et avez le goût des chiffres. 

Une expérience en agroalimentaire et la connaissance du logiciel VIF serait un plus. 

Vos principales qualités : Organisation, adaptabilité, capacité d’analyse et de synthèse.  
 

 
Vous avez une réelle appétence pour le domaine agroalimentaire et vous souhaitez évoluer dans un 

environnement challengeant ? 
Rejoignez-nous ! 

crudettes-bcy7tn59qx@candidature.beetween.com 


