
 
 

   Depuis sa création en 1969, le Groupement des Mousquetaires a fait le pari de développer ses propres usines de production et fabrique ses 
marques propres dans des secteurs très diversifiés. Il compte aujourd’hui près de 59 sites et 11 000 collaborateurs, avec un CA de près de 4 milliards 

d’euros. 
 Avec 2 000 collaborateurs répartis sur 8 sites industriels pour un CA de 1,1 milliard d’€, le pôle bœuf a su cultiver un esprit d’entreprise basé sur la 

confiance et les valeurs humaines. 

 
Le site de SAVIEL France, situé à Tain l’Hermitage (26) – 155 personnes - recherche un(e) : 

 
  

« Technicien ordonnancement H/F » 
Poste à pourvoir en CDI  

 
Vous serez sous la responsabilité du Responsable Supply Chain et vous aurez les missions suivantes : 
 
- Assurer le bon fonctionnement des ateliers en fonction des prévisions de vente et de la capacité de 
production : 
• Ordonnancement des lignes 

• Approvisionnement des composants (Matière, Ingrédients)  
- Suivre, ajuster et modifier le planning de production en fonction des aléas, et en concertation avec les 
Responsables d’équipe. 
- Passer et suivre les commandes de matières premières 
- Optimiser les stocks 
 
 
 
De formation supérieure BAC+2/3 dans le domaine agroalimentaire, vous aimez le travail d’équipe, vous 
êtes curieux. Vous êtes volontaire, rigoureux(se) et êtes à l'aise avec les outils informatique (Excel, …).  
 
 

Si vous vous reconnaissez dans cette description, rejoignez vite notre équipe ! 
 

 
 
 
 Formation / compétence / Expérience 
 
De formation supérieure BAC+2/3  
Horaire en journée 
 
Poste de Niveau Technicien dans la classification de la Convention collective  
Nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes. 
Salaire à négocier en fonction de l’expérience 
Avantages : Mutuelle, Comité d’Entreprise, … 
 

Soyez acteur de votre carrière professionnelle, rejoignez la SVA Jean Rozé ! 
 
 

Merci d’envoyer votre CV et 
 votre lettre de motivation à :  
SAVIEL France Ets de Tain l’Hermitage –  
A. MOINS  
245 avenue des grands crus  
26600 TAIN L’HERMITAGE 
 

Date d’émission : 2 mars 2022 


