
 
 

Le 14/06/2022 

 

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 production en tant que Responsable d’Atelier h/f. 
 

Aujourd’hui Unicoque c’est : 
- La marque Koki leader des fruits à coques de France,  

- Une coopérative agricole de noisettes et de noix créée en 1979, 

- 310 producteurs adhérents pour 6 500 Ha de vergers, 

- 90% de la production de noisettes de France, 

- 140 salariés en ETP sur 2021, 

- 30 Millions d'€ de CA sur 2019/2020, 
 

Description de l'offre : 

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

• La gestion de la production 

- Préparer votre atelier avant l’arrivée du personnel (fonctionnement des machines, disponibilité du 

matériel pour le personnel…), 

- Organiser l’atelier pour atteindre les objectifs fixés par le responsable, 

- Suivre les flux dans l’atelier, 

- Suivre le stock (entrée, sortie, comptage), 

- Gérer les non-conformités, 

- Améliorer le process de manière continue, 

- Collecter et saisir les données de production et constituer les dossiers de fabrication... 

• La gestion du personnel saisonnier : 

- Recruter en binôme avec le service RH, 

- Manager et former le personnel, 

- Contrôler et valider les enregistrements réalisés par les opérateurs, liés aux procédures internes, 

normes et certifications en vigueur dans l'entreprise,  

- Veiller et faire respecter le cadre de travail… 
 

Profil et conditions du poste : 

De formation BAC +2/+3 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 
 

Vous maitrisez l’utilisation des divers outils informatiques (ERP / MES, tableurs Excel…).  
 

Doté(e) d’excellentes capacités relationnelles et de communication vous êtes capable de réaliser un reporting 

fluide et réguliers et d’entretenir de bonnes relations avec les différents services avec lesquels vous interagissez. 

En tant que manager, vous faites preuve d’exemplarité dans le respect et l’applications des règles et consignes.  
 

Pendant la récolte de septembre à novembre, vous êtes amenés(ées) à travailler le samedi et à réaliser des heures 

supplémentaires. 
 

Modalité de l'offre : 

Type de contrat :  CDI    Durée du travail :  35 heures annualisées 

Lieu de travail :  CANCON    Salaire indicatif :  Selon expérience  

 Statut :   Agent de Maitrise   Prise de poste : Dès que possible 
 

Pour postuler :  

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

MIGNANO, Responsable RH par mail à : recrutement@koki.com en précisant la référence de l'offre « Resp Ate» 

mailto:recrutement@koki.com

