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Lancée en 2019 par Guillaume Dubois et Cédric Meston, Happyvore est une start-up française qui fabrique des alternatives végétales 
à la viande, bonnes pour soi et pour la planète. Des produits sains avec très peu de gras saturés, respectueux de l’environnement, 
qui reprennent les codes de la viande en saveur, en texture et en cuisine. 
 
Pour poursuivre notre développement, nous avons lancé notre propre usine de production, la plus grande en France, en reprenant 
un site agroalimentaire existant sur Chevilly (près d’Orléans). L’installation est en cours et le démarrage de nos lignes de production 
vient de débuter. 
 
Vous voulez contribuer à l’histoire de Happyvore en rejoignant l’équipe dédiée au démarrage de notre usine ? 
Alors vous êtes au bon endroit ! 
 
 

Vos missions 
 
Véritable soutien aux équipes de production, vous animez et coordonnez le planning de la production.  
Vos principales missions seront les suivantes : 
 
1/ Gérer quotidiennement le planning de production et son avancement en collaboration avec l’équipe planification (80%) 

• Assurer le lancement des ordres de fabrication/conditionnement 

• Donner de la visibilité à la production sur la charge hebdomadaire par atelier 

• Superviser la gestion des stocks de matières premières, semi-finis et produits finis, en lien avec les magasiniers  

• Suivre l’avancée du planning, anticiper, alerter sur d’éventuels retards, prioriser les Ordres de Fabrication en cas d’aléas 

• Assurer la gestion quotidienne des flux logistiques/ transport avec nos prestataires 

• Assurer la résolution de problème au quotidien afin d’atteindre le taux de service voulu 

• Assurer la liaison avec les services supports et le siège à Paris 
 
2/ Participer à la mise en place et l’amélioration des outils/méthode en lien avec nos process (20%) 

 
 

Votre profil 
 

• Vous êtes en recherche d’un emploi en CDI 

• De niveau Bac+2/3, vous avez une expérience de 2 ou 3 ans sur un poste similaire dans le milieu de l’agro-alimentaire 
idéalement 

• Vous êtes orienté terrain et proche de la production. 

• Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique  

• Vous aimez les défis quotidiens qui demandent beaucoup de flexibilité, de réorganisation et de réactivité 
 
Happyvore promeut l’égalité des chances et place au cœur de sa politique RH la lutte contre toute forme de discrimination 
  
 

Nous vous offrons  
 
Un poste évolutif dans une entreprise en plein développement 
Une formation interne 
Une ambiance de travail agréable et conviviale 
Poste en CDI (35h/semaine), statut ETAM 
Localisation : Chevilly près d’Orléans (45520) avec déplacements au siège à Paris (Une journée tous les 15 jours) 
Rémunération : à partir de 24K€ selon profil 


