
 

 
Le 10/07/2019 

 

Responsable planning et ordonnancement h/f  
 

 
 
 

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 que responsable planning et ordonnancement h/f pour renforcer notre 

équipe Supply Chain.  
 

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 

- 98% de la production de noisettes de France 

- 135 salariés en ETP sur 2018 

 

Description de l'offre : 

En étroite collaboration avec votre collègue qui occupe des fonctions similaires, vous avez en charge de : 

 

- Recevoir et analyser les commandes émises par le service commercial pour les traiter,  

- Définir les ordres de fabrication dans le respect des contraintes de qualité et de délais, 

- Organiser les flux de production au conditionnement pour optimiser la capacité de production, 

- Définir les besoins en emballage et assurer les commandes et les réapprovisionnements en fonction des 

prévisions de récoltes et des prévisions de vente, 

- Suivre les relations commerciales (garantie de fabrication…). 

 

En soutien et collaboration avec le service production, vous avez la mission de : 

- Suivre et contrôler les bilans de production, 

- Suivre l'adéquation des moyens / ressources (composants, humains...) aux besoins de production. 

 

 

Profil et conditions du poste : 

De formation BAC + 2 minimum en gestion de la production, ordonnancement, logistique, organisation, vous 

justifiez d’une expérience d’au minimum 2 ans dans des fonctions similaires. 

Une expérience en industrie agroalimentaire serait un plus. 
 

Vous êtes reconnu(e) pour votre : 

- Rigueur et capacité d’organisation     - Aisance relationnelle et esprit d’équipe  

- Capacité d’anticipation et réactivité    - Aptitude à convaincre 

- Diplomatie       - Esprit de synthèse 

 

L’utilisation des divers outils informatiques et logiciels n’a plus de secret pour vous.  

 

Modalité de l'offre : 

 

Entreprise :   UNICOQUE 

Lieu de travail :  « Lamouthe » 47290 CANCON 

Type de contrat :  CDD 6 mois et évolution possible en CDI selon le volume d’activités 

Prise de poste : Dès que possible  

Durée du travail :  35 heures 

Salaire indicatif :  26 K€ annuel bruts sur 13 mois 

Statut :   AM 
 

 

Pour postuler :  

 L'aventure vous tente ? Rejoignez-nous et envoyez votre CV et lettre de motivation à Alexandra MENGUY 

MIGNANO, Assistante RH à l’adresse suivante : UNICOQUE « Lamouthe » 47290 CANCON ou par email à : 

rh@koki.com en précisant la référence de l'offre « Resp Planning et ordonnancement » 

mailto:rh@koki.com

