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Son/Sa RESPONSABLE DE PÔLE 

(H/F) 
 

La CPPR organise la production et la commercialisation des porcs. Les 
objectifs de la coopérative sont de s’engager durablement dans un processus 
de production moderne de qualité et respectueux de son territoire. Elle apporte 
la garantie d’écoulement de la production des éleveurs adhérents et valorise 
la production locale à travers une large gamme de produits élaborés. 
 
Rattaché(e) à la Direction opérationnelle, vous êtes le garant du bon 
fonctionnement des services dédiés à nos adhérents dans le respect des 
orientations et de la stratégie définies par le Conseil de Surveillance et le 
Directoire. Vous supervisez et animez pour cela les équipes logistique, de 
projets et veillez au respect des règles fixées dans le cadre de la démarche 
qualité de la coopérative. 
 
Véritable manager de proximité, vous fédérez ainsi vos collaborateurs dans un 
objectif de performance collective. 
 
Vos principales missions seront les suivantes :   

- Encadrer et coordonner la démarche d’accompagnement des adhérents 
dans le cadre des projets d’installations et/ou d’agrandissement : de la 
définition du projet au suivi des fournisseurs (validation des devis, 
commandes et interface avec les fournisseurs) 

- Assurer l’encadrement du service logistique 
- Superviser la facturation des apports carcasses des adhérents et les 

contrôles rattachés 
- Piloter le projet en cours de valorisation des effluents d’élevage, 
- Apporter un appui à la Direction sur des missions spécifiques. 

 



De formation de niveau Ingénieur ou équivalent, vous justifiez d’une 
expérience réussie d’au moins 5 ans à un poste similaire idéalement dans le 
domaine de l’élevage porcin. 
 
Vous maîtrisez la gestion et coordination d’équipes, la gestion de projet, et 
respectez vos échéances.  
Doté(e) d’une certaine aisance relationnelle, de bonnes capacités 
rédactionnelles et d’analyse, vous êtes rigoureux et force de proposition. Vous 
avez à cœur l’écoute et l’analyse des problématiques de nos adhérents, 
proposez des solutions de transfert de connaissances ou de méthodes, 
repérez et signalez les anomalies.  
Vous maîtrisez les outils informatiques, de traitement statistiques et idéalement 
des logiciels de CAO (type AUTOCAD….). 
 
 
Poste basé à l’Etang Salé. 
 
 

 


