
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

Ordonnanceur H/F 
CDI – Lot-et-Garonne 

INTITULÉ DE L’OFFRE 
Ordonnanceur 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
Le Groupe France Prune*, Groupe Industriel 

Agroalimentaire de 900 collaborateurs, est une entreprise 

à taille humaine située dans le Sud-Ouest de la France. 

* CA Groupe 290 Mio€ dont 30 % Export 

C’est initialement une coopérative instituée dès 1963 où 

près de 400 adhérents cultivent avec fierté le pruneau, 

produit ambassadeur du Lot & Garonne. 

Aujourd’hui le Groupe perpétue ces valeurs de terroir et a 

largement développé sa gamme autour des fruits secs 

notamment (marque « Maitre Prunille ») mais également 

autour des condiments. 

Notre vision : Proposer des Fruits & Condiments "Plaisir 

Sain", accessibles au plus grand nombre et respectueux de 

l'environnement. 

Acteur engagé pour la vitalité durable de notre territoire, 

nous recrutons un Ordonnanceur H/F sur le site de 

Casseneuil (23 000 Tonnes, 60 Millions d UVC) pour 

optimiser nos capacités de production tout en relevant le 

défi de produits toujours plus sains, traçables et 

innovants. 

 

MISSIONS 
Sous l’autorité du Directeur Opérationnel de production, 

vous tenez compte des contraintes industrielles du site et 

du plan directeur de production (PDP). 

 

Vous établissez le programme de fabrication du site en 

collaboration avec les chefs de service et chefs d’équipe. 

Vous travaillez en collaboration étroite avec le service 

PIC/PDP, le management de production et la direction 

supply. 

 

COMPÉTENCES REQUISES 
Avoir une vision globale de la production du site, ainsi 

qu’une capacité de synthèse et d’analyse. 

Une bonne connaissance des produits, une maîtrise 

des logiciels de gestion de production ainsi que le pack 

office Excel sont indispensables. 

FORMATION / EXPERIENCE   
Bac+2 BTS / DUT Gestion de Production ou logistique 

ou expérience de 2/3 ans équivalente. 

 

Selon votre profil et votre parcours professionnel, les 

« Juniors » peuvent s’inscrire sur ce poste (avec un 

cursus scolaire en adéquation vs la mission et stages 

en concordance). 

 

LIEU DE TRAVAIL 
Casseneuil (47) 

SALAIRE INDICATIF 
NC 

HORAIRES 

NC 

JE SOUHAITE POSTULER 
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation 

à : contactrh@maitreprunille.com  

Ce poste est à pourvoir dès à présent en CDD (3 mois). 

A terme, ce contrat pourra aboutir sur un CDI. 


