
 
 
Le 10/07/2019 

 

Responsable d’atelier de production 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 d’Atelier de Production h/f 

sous contrat CDI, à temps complet à partir de début septembre 2019. 
 

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 : 

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de production coques, vous avez pour missions : 

1. La Production 

- La préparation de votre atelier avant l’arrivée du personnel (fonctionnement des machines, 

disponibilité du matériel pour le personnel…), 

- L’organisation de l’atelier pour atteindre les objectifs fixés par le responsable, 

- Le suivi des flux dans l’atelier, 

- Le suivi du stock (entrée, sortie, comptage), 

- La gestion des non-conformités, 

- L’amélioration du process, 

- La collecte et la saisie de données de production (écart de ligne…) et constitution des dossiers de 

fabrication. 

2. La gestion du personnel : 

- Le management et l’encadrement de personnel (environ une dizaine), 

- La formation du personnel au moment des prises de poste, 

- Veiller et faire respecter le cadre de travail. 

 

3. La gestion de divers dossiers en lien avec la production 

- Sanitation 

- Désinfection des locaux … 

 

Vos qualités relationnelles et d'analyses vous permettent de faire un reporting régulier à vos responsables (résultats, 

anomalies, fonctionnement atelier (machines et Hommes)). 

 

Profil et conditions du poste : 

De formation BAC +2 ou équivalent en production, vous justifiez d’une expérience d’au minimum 2 ans dans 

des fonctions similaires. 

Une expérience en industrie agroalimentaire serait un plus. Le permis B est obligatoire pour se déplacer sur les 

différents sites au sein de Cancon. 
 

Vous êtes reconnu(e) pour votre : 

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

- Diplomatie       - Esprit de synthèse 

 

Modalité de l'offre : 

Salaire indicatif :  26 K€ annuel bruts sur 13 mois + primes  

Statut :   Agent de Maitrise 
 

 

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 « Responsable d’atelier h/f » 

mailto:rh@koki.com

