
Responsable unité de production et projets industriels 

 

UNICOQUE, structure coopérative, leader français des fruits à coque, plusieurs sites de 

stabilisation des fruits et un site industriel, recherche son responsable stabilisation (lavage et 

séchage des fruits). 

En lien avec le Directeur Industriel vous serez chargé(e) de : 

 Gérer des projets industriels liés à l'implantation des moyens de stabilisation 

 Assurer la cohérence et la planification des flux de fruits du verger à l'entrée des unités 

de stabilisation avant la récolte. 

 Organiser et superviser la planification et la gestion de production d’une station de 

stabilisation. 

 

En période de récolte (septembre - octobre), homme ou femme de terrain, vous managerez une 

ou plusieurs équipes sur un site de production pour nettoyer et sécher des fruits en coque. Vous 

assurerez la gestion de la production et la conduite de l’outil industriel de la réception matière 

première à l’expédition. Vous serez impliqué(e) dans la maîtrise des coûts de stabilisation. 

En dehors de la période de récolte, vous serez force de proposition pour la maintenance et 

l’amélioration des outils de production. Vous serez en charge de la mise en œuvre de projets 

industriels d'aménagement et de construction de sites de stabilisation, en passant par les étapes 

de conception, de budgétisation et de suivi de réalisation des travaux Pour cela, vous ferez 

preuve de méthode et d'organisation, de rigueur dans vos réalisations et d'anticipation dans vos 

projets. 

Véritable force de proposition, vous avez des connaissances en mécanique, électromécanique, 

techniques de management, gestion de projet, hygiène, sécurité et environnement. Homme ou 

femme de terrain, vous faites preuve d’adaptabilité et de curiosité. Vous êtes dynamique, 

rigoureux et savez prendre des initiatives. 

De formation supérieure technique bac +5 avec une expérience d’au moins 3 à 5 ans en milieu 

industriel, vos aptitudes relationnelles et de reporting, votre ténacité et votre esprit d’initiative 

seront les garants de votre réussite pour ce poste. 

Poste en CDI, basé à Cancon (47290), déplacements à prévoir sur les différents sites 

(essentiellement dans le 47 et 82). Prise de poste souhaitée pour mai 2017. Rémunération de 28 

à 32 k€. 

 

Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par courrier ou mail à : 

 

LACASSAGNE Jean-Pierre 

UNICOQUE 

BP10 

47290 Cancon 

jplacassagne@unicoque.com 

 


