
 

RESPONSABLE DE PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE, (H/F) CDI. 
Ile de la Réunion (974) 
 
Le cabinet ORGHOM spécialiste de l’externalisation RH recrute pour son client  
 
ENTREPRISE 
Filiale d’un grand groupe industriel, acteur clé de la production agro-alimentaire à la 
Réunion aux valeurs fortes, recherche dans le cadre de son développement son 
Responsable production.  

POSTE ET MISSIONS 
Véritable n°2, sous la responsabilité du Directeur industriel et en lien avec les fonctions 
transversales, vous garantissez la performance du secteur de production en déclinant 
et contrôlant les objectifs de performance dans un rapport coûts/delais de production, 
en optimisant les moyens humains et techniques pour mettre à disposition les produits 
en quantité, qualité et délai et en suivant les investissements industriels nécessaires à 
la production. 
Vous participez à la mise en place des méthodes, à l’amélioration des process de 
fabrication, au développement des nouveaux produits et gérez les stocks de matières 
premières,  
Vous êtes le garant de la gestion de la Qualité et de la Sécurité des Denrées 
Alimentaires SDA et pour cela vous pilotez la politique de sécurité alimentaire SDA 
avec obtention de la norme ISO 22000. 
Vous définissez et supervisez les équipes des différents ateliers impliqués dans la 
chaîne de production, et garantissez la qualité et la sécurité de la production auprès 
des employés. 

PROFIL 
De formation BAC+2/4 ingénieur ou équivalent, idéalement avec une expérience dans 
le secteur Agroalimentaire, passionné(e) par l’industrie, vous recherchez à évoluer sur 
une fonction complète et autonome et justifiez d’une expérience sur un poste similaire 
d’au moins 3 ans.  
Homme/Femme de terrain, vous maîtrisez les process de production, les indicateurs 
de performance et les méthodes d’amélioration continue dans la conduite d’atelier 
avec du matériel moderne. 
Dot(é)e d’une communication aisée, dynamique, d’un sens de la rigueur et de 
l’organisation, vous êtes un manager capable d’animer des équipes multidisciplinaires 
et de contribuer à l’amélioration constante de la performance. 
Vous disposez de connaissances électrotechniques. 
 
Rémunération attractive, (fixe + prime sur objectifs),  
Poste basé dans l’ouest. 

§ Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation sur recrutement@orghom.com 
§ Les candidatures seront traitées en toute confidentialité. 

 


