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AL Evolution, cabinet conseil RH, recrute pour l’un de ses clients 

Un/Une Responsable de Production  

Poste à pourvoir en CDI dès que possible 

 

L’Entreprise familiale de 25 salariés basée dans le Sud-Ouest, est spécialisée dans la production de 

canetons mulards pour des producteurs de Foie Gras. Elle est implantée dans une région agricole, 

dynamique et riche de produits de qualité, à 25 km de Dax, Mont de Marsan et 30 km de Pau. Ses clients 

sont des organisations de producteurs, éleveurs et gaveurs. 

Vos principales Missions : 

Véritable pilote des opérations relatives à la production agroalimentaire, vous élaborez, suivez les budgets 

annuels, et garantissez le bon déroulement de l'exploitation au quotidien tout en respectant la qualité, les 

délais, les contraintes financières, et humaines et ce dans l'intérêt commercial de l'entreprise. 

Au quotidien, vos missions sont : 

• Planifier l'organisation du travail et animer les équipes sur le terrain (25 salariés) afin d'atteindre les 

niveaux de productivité souhaités, 

• Gérer la production sur le site en conformité avec les exigences clients, 

• Élaborer, suivre les budgets annuels, et garantir le bon déroulement de la production au quotidien 

• Suivre les indicateurs clés de performance 

• Assurer le suivi des clients, fournisseurs et administrations 

• Développer l'efficacité et l'autonomie des équipes de production par la mise en place de méthodes 

d'amélioration continue adaptées à l'environnement existant, 

• Assurer le recrutement du personnel en cas de besoin 

• Construire le plan de formation en cherchant à développer les compétences, la polyvalence de votre 

équipe dans une logique de performance et de satisfaction clients, 

• Assurer le suivi administratif du personnel (contrat, paye, visites médicales…) en collaboration avec 

le service social  

Ces missions pourront évoluer selon les besoins de l’entreprise 

Vous travaillerez en collaboration avec les cadres actuels, une période d’accompagnement est prévue à la 

prise de poste. 

Profil recherché : 

Vous avez une formation d'ingénieur ou vous possédez une expérience équivalente de minimum 3 ans dans 

le milieu de l'industrie.  

Vous êtes autonome, rigoureux, avez un bon esprit d'analyse, vous êtes capable de prendre des décisions 

dans des cas urgents, vous avez un esprit fédérateur 

Aussi performant(e) sur le terrain que dans la gestion administrative, vous maîtrisez l'outil informatique 

(Word, Excel, Acess) Véritable force de proposition, vous possédez de grandes qualités organisationnelles 

et de vraies aptitudes managériales ? Ce poste est pour vous !  

Eléments contractuels : 

CDI, 39H, Statut Agent de Maîtrise évolutif vers un statut Cadre. Rémunération sur 13 mois. Mutuelle 

d’entreprise 

Candidature : Envoyer CV + lettre de motivation à alevolution.rh@gmail.com 

Les entretiens d'embauche sont réalisés dans le respect des gestes barrières. 
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