
 
 
 

 
 
 

 

DIRECTEUR USINE H/F 

 
La Société AVI-CHARENTE, Groupe agro-alimentaire aux ambitions fortes spécialisé dans l’ultra-frais, 
fabrique avec passion des entremets depuis 1996. 
Située à Aytré, aux portes de La Rochelle, l’usine emploie 250 personnes et produit environ 24 000 
tonnes de produits laitiers et à base de soja par an (chiffres de 2016). 
 
POSTE  

Venez rejoindre un Groupe innovant qui peut s’appuyer sur un service R&D de pointe et un site 
dynamique et très automatisé. 
Rattaché à la Direction Générale, vous participez à l’élaboration de la stratégie de la BU et vous gérez 
l’ensemble des fonctions rattachées à la production : fabrication process, maintenance, ordonnancement, 
Qualité/Environnement et logistique. 
 
Vos principales responsabilités sont de : 
 

• Superviser et optimiser l'organisation du site en fonction des coûts, des délais, de la qualité et de 
l'outil industriel. 

• Décliner et appliquer la stratégie de la Direction Générale : définir et planifier les moyens 
techniques, humains et financiers nécessaires à l'atteinte des objectifs. 

• Maintenir la productivité main d’œuvre et matières, dans un souci de maitrise des coûts 
industriels. 

• Suivre et présenter les éléments de gestion financière et industrielle sur votre périmètre en lien 
avec la Direction Générale.  

• Respecter et veiller au respect des règles de qualité, hygiène, sécurité des personnes  et 
environnement ainsi que les consignes Energie. 

• Manager les hommes avec une proximité terrain forte. 
• Veiller au maintien d’un climat social favorable et gérer les relations sociales sur le site  avec la 

Direction Générale. 
• Etre force de proposition en termes d’investissements industriels sur le site. 
• S'assurer des audits qualité réguliers, avec les fournisseurs et les clients. 

 

PROFIL  

H/F, de formation Ingénieur en agroalimentaire, vous bénéficiez d’une expérience réussie d’au moins 10 
ans en tant que Directeur d’usine et/ou de Production dans le secteur de l’agroalimentaire en process 
continu et en milieu exigeant en termes de qualité et d’hygiène (avec une date limite de consommation 
inférieure à 2 mois). Vous maitrisez les démarches d’amélioration continue. Vous êtes un meneur 
d’hommes et vous êtes reconnu pour votre leadership, votre charisme et votre capacité à organiser, à 
communiquer et à décider en intégrant les facteurs économiques et financiers, afin d’accompagner au 
mieux la Direction Générale dans son pilotage. Anglais courant souhaité. 
 
Offre à pourvoir sur le site d’Aytré. 
 
Pour postuler : directement sur le site internet https://avi-charente.fr 
Ou sur rh@avi-charente.fr 


