
Agent de production  :

Conducteur de mouleuse à beurre (H/F)

Machecoul (44)

CDD 6 mois à pourvoir dès que possible
Travail du lundi au vendredi (et très occasionnellement le samedi matin)
Horaires indicatifs : 07h30 / 12h / 13h / 17h
Salaire à négocier selon expérience + mutuelle + intéressement et participation 
Port de charges et travail en milieu réfrigéré (+ 4°C)

Sous l'encadrement du responsable de production et après une période de formation, vous serez amené a : 
Conduire une mouleuse à beurre. 
Respecter les enjeux de productivité, qualité, hygiène et sécurité. 
Effectuer toutes les opérations préalables et indispensables au démarrage de la machine. 
Approvisionner la mouleuse. 
Participer au nettoyage de la machine.

Vous justifiez d’une expérience significative en agro-alimentaire ou avez un profil issu de la boulangerie / 
pâtisserie / cuisine …
Aptitude au poste : motivation, autonomie et très bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité. 

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :



Agent de production  

et conditionnement (H/F)

Machecoul (44)

• Mission en intérim jusqu’au 13 ou 20/12/19
• Horaires variables en fonction de la charge de travail.
• Rémunération : 10,03€ / l’heure
• Port de charges lourdes et travail en milieu réfrigéré (+ 4°C)
• Lieu de travail :Machecoul

• Effectuer les préparations fromagères, les coupes et les aromatisations des différents fromages.
• Elaborer les plateaux festifs et cagettes de fromages.
• Assurer le conditionnement des produits finis.
• Contrôler la propreté du matériel, la qualité de la mise sous vide et sous film.
• Nettoyer et ranger les salles.

• Expérience exigée en agro-alimentaire ou profils issus de la boulangerie/pâtisserie/cuisine …
• Aptitude au poste : motivation, autonomie et très bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité.

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :



Responsable de l’Equipe 

Préparation de Commandes EXPORT (H/F)

Machecoul (44)

CDI Temps plein à pourvoir dès que possible. 

Travail du lundi au vendredi dans un environnement froid

Salaire négociable en fonction du profil. 

Votre objectif est de garantir la qualité des commandes envoyées et de créer les conditions pour que les

préparateurs puissent effectuer leur mission au meilleur niveau de qualité possible.

Vos missions s'articuleront autour de 2 pôles:

➢Management

• Organiser le travail des préparateurs

• Arbitrer sur les situations demandant le mouvement de ressource(s) d’un poste à un autre

• Assurer les plannings

• Ajuster les ressources humaines en fonction de la charge de travail et du chiffre d’affaire

➢Opérationnel

• Maitriser le cahier des charges et les prestations attendues pour chaque client

• Garantir les contrôles qualité avant dispatch ou en début de production de commande selon les cas

• Garantir le bon état général du stock (sur le plan qualitatif et quantitatif)

• Être le garant du respect des règles de sécurités et du règlement intérieur de l’entreprise par les membres

de son équipe

Vous aimez travailler en équipe, vous savez faire face aux imprévus et vous êtes force de proposition.

Vous savez fédérer votre équipe et avez une bonne connaissance du management.

Vous êtes réactif, rigoureux et vous faites preuve d’anticipation dans votre travail.

Vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire, idéalement dans l’agro-alimentaire

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :



Vendeur  à Temps partiel (H/F)
Heure du Marché à Orvault (44)

CDI temps partiel à pourvoir de suite
Jour de travail : 

• mercredi matin : 07h30 – 13h45
• vendredi matin : 07h30 – 13h45

Rémunération : SMIC à négocier selon profil

Votre mission sera de promouvoir et de mettre en avant à la clientèle des produits exceptionnels 
et d'une qualité maîtrisée, pérennisant un savoir faire et un patrimoine fromager et crémier : 

• Accueil, conseil, service et fidélisation de la clientèle
• Mise en rayon, réassort
• Emballage, étiquetage des produits
• Préparation de commandes

Personne dynamique, disponible, motivée et souriante
Aptitude au poste : polyvalence, autonomie, rigueur et esprit d’équipe.
Vous justifiez d’une expérience en vente.

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :



Vendeur (H/F)
Angers et Chalonnes sur Loire (49)

CDI temps plein à pourvoir de suite.
Lieu de travail : boutique d’Angers et occasionnellement Chalonnes sur Loire (pour remplacement 
congés).
Rémunération : SMIC conventionné soit 10,09€/Heure

Votre mission sera de promouvoir et de mettre en avant à la clientèle des produits exceptionnels 
et d'une qualité maîtrisée, pérennisant un savoir faire et un patrimoine fromager et crémier : 

• Accueil, conseil, service et fidélisation de la clientèle
• Mise en rayon, réassort
• Emballage, étiquetage des produits
• Préparation de commandes

Vous êtes motivé, souriant, dynamique et aimer le contact avec le client. Vous êtes également 
gourmand de fromages et produits laitiers.
Idéalement, vous êtes titulaire d'un CAP ou d’un CQP vente ou équivalent et justifiez d’une 
expérience dans un poste similaire en fromagerie.

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :



Vendeur  -Fromager (H/F)
Paris 16ème (75)

CDI Temps plein à pourvoir en février 2020
38h/semaine annualisées (pointage des heures travaillées)
Travail du mardi au dimanche matin 
2 jours de repos/semaine + 1 à 2 dimanche de repos/mois 
Rémunération à négocier selon profil

Votre mission sera de promouvoir et de mettre en avant à la clientèle des produits exceptionnels et d'une 
qualité maîtrisée, pérennisant un savoir faire et un patrimoine fromager et crémier : 

• Aide à la mise en place des étals
• accueil physique des clients,
• conseil et vente des produits dont l’offre déjeuner
• saisi et encaissement des ventes,
• nettoyage et rangement de la boutique.

• passionné(e) et gourmand(e) de fromages,
• vous possédez une expérience réussie en vente, idéalement sur un poste similaire en fromagerie.

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :

Nous garantissons un parcours professionnel avec un complément de formation pour vous mener vers des
responsabilités en terme de gestion complète d’une boutique (gestion produits, commande, suivi résultat,
animations…) Tous nos fromagers sont formés pour travailler en complète autonomie.



Vendeur  -Fromager (H/F)
Paris 18ème (75)

CDI Temps plein à pourvoir en février 2020
38h/semaine annualisées (pointage des heures travaillées)
Travail du mardi au dimanche matin 
2 jours de repos/semaine + 1 à 2 dimanche de repos/mois 
Rémunération à négocier selon profil

Votre mission sera de promouvoir et de mettre en avant à la clientèle des produits exceptionnels et d'une 
qualité maîtrisée, pérennisant un savoir faire et un patrimoine fromager et crémier : 

• Aide à la mise en place des étals
• accueil physique des clients,
• conseil et vente des produits dont l’offre déjeuner
• saisi et encaissement des ventes,
• nettoyage et rangement de la boutique.

• passionné(e) et gourmand(e) de fromages,
• vous possédez une expérience réussie en vente, idéalement sur un poste similaire en fromagerie.

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :

Nous garantissons un parcours professionnel avec un complément de formation pour vous mener vers des
responsabilités en terme de gestion complète d’une boutique (gestion produits, commande, suivi résultat,
animations…) Tous nos fromagers sont formés pour travailler en complète autonomie.



Vendeur  -Fromager (H/F)
Paris 14ème (75)

CDI Temps plein à pourvoir en février 2020
38h/semaine annualisées (pointage des heures travaillées)
Travail du mardi au dimanche matin 
2 jours de repos/semaine + 1 à 2 dimanche de repos/mois 
Rémunération à négocier selon profil

Votre mission sera de promouvoir et de mettre en avant à la clientèle des produits exceptionnels et d'une 
qualité maîtrisée, pérennisant un savoir faire et un patrimoine fromager et crémier : 

• Aide à la mise en place des étals
• accueil physique des clients,
• conseil et vente des produits dont l’offre déjeuner
• saisi et encaissement des ventes,
• nettoyage et rangement de la boutique.

• passionné(e) et gourmand(e) de fromages,
• vous possédez une expérience réussie en vente, idéalement sur un poste similaire en fromagerie.

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :

Nous garantissons un parcours professionnel avec un complément de formation pour vous mener vers des
responsabilités en terme de gestion complète d’une boutique (gestion produits, commande, suivi résultat,
animations…) Tous nos fromagers sont formés pour travailler en complète autonomie.



Vendeur  à Temp partiel (H/F)
Paris 4ème (75)

CDI Temps partiel à pourvoir à partir du 08/01/2020 – 18H/SEMAINE
Possibilité d’augmenter le temps de travail en fonction de vos disponibilités
Vous êtes disponible sur les temps de travail suivant :  

• mercredi et jeudi (12h / 15h) 
• samedi (11h / 20h) dont 1h de pause déjeuné
• dimanche (10h / 14h) 

Un dimanche de repos possible tous les 2mois 
Rémunération, supérieure au SMIC, à négocier selon expérience

Votre mission sera de promouvoir et de mettre en avant à la clientèle des produits exceptionnels et d'une qualité maîtrisée, 
pérennisant un savoir faire et un patrimoine fromager et crémier : 

• Aide à la mise en place des étals
• accueil physique des clients,
• conseil et vente des produits dont l’offre déjeuner
• saisi et encaissement des ventes,
• nettoyage et rangement de la boutique.

• passionné(e) et gourmand(e) de fromages,
• vous possédez une expérience réussie en vente, idéalement sur un poste similaire en fromagerie.
• être disponible sur les temps de travail demandés

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :

Nous garantissons un parcours professionnel avec un complément de formation pour vous mener vers des responsabilités
en terme de gestion complète d’une boutique (gestion produits, commande, suivi résultat, animations…) Tous nos fromagers
sont formés pour travailler en complète autonomie.



Vendeur en Contrat de Qualification Professionnel (H/F) 
Boutiques Parisiennes(75)

• CQP Temps plein – Heures annualisées (pointage de toutes les heures travaillées) 
• Rémunération en fonction du profil (de 55% à 90% du smic)
• Travail du mardi au dimanche matin 
• 2 jours de repos/semaine + 1 à 2 dimanche de repos/mois  
• Contrat de professionnalisation à pourvoir le 01/02/2020

Au cours de la formation vous serez accompagné pour :
• commander et réceptionner les marchandises
• théâtraliser les étals et la crèmerie en respectant les codes de la profession, les exclusivités et les saisons 
• travailler l’argumentaire sur le conseil et la vente des produits, le partage et l’art de convaincre.  
• développer votre attitude « commerçant », la fidélisation

Vous souhaitez rejoindre une équipe parisienne, énergique et passionnée.
Vous êtes motivé et reconnu(e) pour votre aisance relationnelle/commerciale. 

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :

+33.(0)2.40.02.33.98 recrutement@beillevaire.com

Durant la formation en partenariat avec l’école IFOPCA dans le 18ème arrondissement, nous garantissons à
tous nos Fromagers en CQP un parcours professionnel complet afin de les mener vers une maîtrise globale du
métier et des responsabilités à travers une gestion accomplie d’une boutique (gestion des produits, commerce,
commande, suivi résultats, animations…).
Tous nos fromagers, garant d’un commerce de proximité en évolution, sont in fine formés pour travailler en
complète autonomie.



Chef d’Equipe - Fromager (H/F)

Fontenille Saint Martin (79)

CDI Temps plein à pourvoir dès que possible. 
Travail en journée et 1 week end sur 2
Salaire négociable selon expérience + mutuelle + prévoyance + prime annuelle 

• Manager l’équipe de production
• Organiser le moulage, le lavage, la retourne, l’égouttage
• Organiser les transferts de hâloirs en consultation avec le conditionnement pour le séchoir
• Relever les températures des salles
• Effectuer les analyses et les mesures pour le suivi des fabrications
• Proposer et mettre en place des améliorations sur les process, les produits
• Mettre en place le suivi des nouveaux produits
• S’assurer de la bonne exécution des tâches 
• Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité
• Effectuer les dépannages de premier niveau en cas de dysfonctionnement

De formation BTS Industrie Laitière ou IAA, vous avez acquis une solide expérience dans la fabrication de fromages (6 ans 
minimum).
Aptitude au poste : fiabilité et ponctualité sont impératifs, aimer le travail en équipe et favoriser le maintien d’un bon état 
d’esprit de travail et d’apaisement, être à l’écoute de ses collègues, communiquer sur son choix d’organisation, aimer les 
responsabilités, savoir prendre des décisions et les assumer. Être sensible à la qualité produit et aux savoir-faire traditionnels

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :

La FROMAGERIE DE FONTENILLE est une entreprise artisanale à taille humaine, filiale du groupe Beillevaire. Elle est reconnue 
pour son Chabichou du Poitou AOP, médaillé d’Or au salon de l’agriculture 2017 et 2018, elle travaille avec une dizaine 
d’éleveurs caprins dont le lait est collecté autour de la fromagerie. 

Le Groupe BEILLEVAIRE recherche pour son Atelier de FONTENILLE, un CHEF D’EQUIPE FROMAGER (H/F) pour la fabrication 
d’une dizaine de fromages artisanaux à partir de lait de chèvre et brebis.


