
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

ASSISTANT CHARGÉ DE TRAVAUX F/H 

CDI dès que possible 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

Vous avez envie de rejoindre l'équipe d'une PME en forte 

croissance et participer à monter des projets ambitieux et humains 

? Rejoignez notre équipe en tant qu’Assistant Chargé de Travaux 

h/f et prenez en charge la gestion des projets industriels. 

Unicoque aujourd'hui c'est : 

• La marque Koki leader des fruits à coques de France, 

• Une coopérative agricole de noisettes et de noix créée en 1979, 

• 350 producteurs adhérents pour 6 500 Ha de vergers, 

• 98% de la production de noisettes de France, 

• 11 000 tonnes de fruits produits en 2019 et 154 salariés en ETP 

sur 2020, 

• 30 Millions d'€ de CA sur 2019/2020, 

• Un projet de développement à l'horizon 2030. 

MISSIONS 

Rattaché(e) au Directeur Industriel et en collaboration avec le 

Responsable Maintenance, vous prenez en charge les projets 

industriels et travaux neufs liés à l’implantation des moyens de 

production en veillant au respect des normes ICPE, IFS et aux règles 

de sécurité. 

Pour cela, vous : 

• Gérer les projets de développement : Analyse des demandes 

(gestion des cahiers des charges fournisseurs, évaluation et 

optimisation des moyens nécessaires, participation à 

l’élaboration et au suivi de budgets …), organisation et 

planification des interventions des acteurs concernés par le 

projet, 

• Etes garant(e) de la sécurité des chantiers : rédaction des PPS, 

veille à la mise en œuvre du PGCSPS, animation de la sécurité 

des chantiers, veille à la conformité réglementaire en matière 

de sécurité, gestion administrative des projets, participation à 

la mise à jour du Document Unique. 

Pendant la période de la récolte, de septembre à novembre, vous 

intervenez sur le process de stabilisation (process de lavage et de 

séchage des fruits à coque). Vous avez en charge le management 

d’une équipe de saisonniers. 

Véritable interlocuteur des producteurs, vous organisez et régulez 

l'acheminement et la circulation des flux de production entrants 

ou sortants. Vous veillez au respect des délais de stabilisation, des 

temps de séchage et décidez de la libération des lots. Vous 

contrôlez le fonctionnement des équipements et apportez un 

appui technique au personnel. 

PROFIL  

Diplômé(e) d'une formation bac + 4/5 ou équivalent en gestion de 

projet ou en maintenance industrielle. Débutant(e) accepté(e) si 

compétences techniques avérées. Une expérience en 

agroalimentaire serait un plus. 

Doté(e) d’excellentes capacités relationnelles, vous assurez un 

reporting régulier et fluide à votre responsable et êtes en capacité 

de travailler en équipe. Vous êtes à l’aise avec les outils 

informatiques. 

LIEU DE TRAVAIL  

CANCON (47) et aux sites pendant la saison 

 

SALAIRE INDICATIF 

22 à 27 K€ sur 13ème mois 

HORAIRES 

Pendant la saison de la récolte de septembre à novembre, vous 

travaillez du lundi au samedi. Exceptionnellement, vous pouvez 

travailler de nuit et le dimanche en saison. 

JE SOUHAITE POSTULER 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) à : 

recrutement@unicoque.com à l’attention d’Alexandra MENGUY 

MIGNANO, Responsable Recrutement 

mailto:recrutement@unicoque.com

