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À propos de Groupe Terres du Sud

Le groupe Terres du Sud est la première coopérative de Lot-et-Garonne et un acteur majeur de
l’agriculture et de l’alimentation du Sud-Ouest. Autour de 6 branches d’activités (Végétale, Fruits et
légumes, Volailles, Palmipèdes, Ruminants et porcs, et Distribution), le groupe couvre l’ensemble des
métiers, sur des marchés très diversifiés et par le biais de plusieurs filiales, enseignes et marques offrant à
nos collaborateurs.trices des parcours de carrière variés et motivants.

Dans le cadre de son développement, Terres du Sud recrute pour Delmond L'Originel, filiale de la branche
Palmipèdes du groupe. Implanté en Dordogne juste à côté de Périgueux et à Bergerac, Delmond L'Originel
maîtrise la filière complète du canard IGP Périgord, de l'élevage à la transformation. Experte sur le marché
du foie gras et produits dérivés du canard gras frais, Delmond L’Originel conjugue authenticité et
innovation, pour garantir l'excellence et la traçabilité de ses produits.

Nous rejoindre, c’est partager plus qu’un métier, c’est choisir de participer à une aventure professionnelle
au sein d’une entreprise performante, ambitieuse, à taille et valeurs humaines, résolument tournée vers
l’avenir et le développement durable de ses terroirs.

Description du poste

Le challenge ?
Dans le cadre d'un remplacement au sein de notre service Supply Chain, nous recherchons Un.e
Planificateur.trice de Production H/F en CDI.

Les missions ?
Rattaché.e au Responsable Supply Chain, votre mission consiste à piloter les orientations de nos activités
industrielles et d'achat sur l'ensemble de nos produits. Au quotidien, vous travaillez en lien avec les
services amont Vif, les abattoirs, le service commercial, le prévisionniste et les ateliers de production.

Pour réaliser cette mission, vous :

Gérez la planification quotidienne avec la création du programme de fabrication pour le
conditionnement en respectant les contraintes de production/qualité/commerce ;

PLANIFICATEUR.TRICE DE
PRODUCTION H/F
BOULAZAC ISLE MANOIRE  - CDI
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Construisez et mettez à jour le Plan Industriel et Commercial, en préconisant l'achat et l'orientation
matière à moyen terme ;

Gérez les stocks des produits conditionnés ;

Agrémentez et gérez la base de données articles ;

Suivez les indicateurs de date limite de stockage et du taux de service.

Description du profil

Le profil recherché ?
Titulaire à minima d'une formation Bac+2 en gestion de production, industrie Agroalimentaire ou
équivalent, vous justifiez idéalement d'une première expérience en pilotage d'activité ou de planification.

Vos atouts ?
Votre connaissance de l'industrie agroalimentaire est un incontournable et idéalement dans le frais ou
l'ultra-frais.

Vous disposez d’une vision globale des process industriels et des schémas supply chain. A l'aise avec les
outils informatiques, vous maitrisez Excel, les ERP ainsi que les outils de prévision et de planification.

Vos qualités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de communiquer et de
collaborer avec les différents interlocuteurs et services annexes. Réactif.ve, autonome et à l'écoute, vous
savez prendre des initiatives et trouver des solutions.

Votre esprit mathématique, votre pragmatisme et votre curiosité sont les clés de votre réussite sur
cette fonction ! 👍

Les avantages ?
Rémunération sur 13 mois, CE, mutuelle, prévoyance, prime d'ancienneté.
Suivi d'intégration, rapport d'étonnement, accompagnement à la prise de poste, formation, mobilité interne
Groupe.

Le processus de recrutement ?

�� Etude des candidatures

�� Pré-sélection

�� Prise de contact par téléphone

�� Entretien sur site

�� Sélection finale

�� Intégration au sein du Groupe


