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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.  

 
 

Nous recrutons pour notre site de Châteauneuf-sur-Loire (45) un(e) 
Responsable planification et gestion de production H/F 

CDD 12 mois 
 

Poste 
 

Sous la responsabilité du Directeur d’Exploitation, vous êtes en charge du suivi des données de 
production et de la supervision de la planification quotidienne pour notre site de production (300 
personnes).  
 
Vos principales missions :  
 

 Manager et piloter la planification en tenant compte des contraintes liées à l’ultra frais et 
dans la maîtrise du taux de service et jet voirie ;  

 Assurer l’interface entre l’usine et les services supports clients/prévision/commerce ;  
 Reporting et suivi des indicateurs de performance. 
 Etablir les documents nécessaires à la gestion de production (rendement, productivité, 

CMPP, coût matière…) ; 

 Assurer la cohérence des données existantes dans l’ERP (VIF) vs la réalité en production via 
le paramétrage de l’outil de planification ; 

 Gérer les compositions et ingrédients sous VIF ; 
 Organiser et formaliser les comptes rendus des comités de pilotage industriel (CPI).  

 
Modalités : 
 

- Management de l’équipe planification (2 personnes) 
- Horaires de journée  
- CDD 12 mois, à pourvoir dès que possible 

 

Profil recherché 
 

De formation bac+5, type ingénieur agro, vous avez une première approche du secteur 
agroalimentaire en stage de fin d’études ou en alternance.  La connaissance de VIF et/ou du 
secteur de l’ultra frais est un plus. 
Votre capacité d’adaptation et votre appétence pour l’amélioration continue seront un gage de 
réussite dans un métier remis en cause chaque jour ! 
 

 
Animé(e) par la gestion de la production et les chiffres ? 

Rejoignez-nous !  
crudettes-uhj60wwfff@candidature.beetween.com 

 

 


