
Responsable ADV (H/F)
Machecoul (44)

CDI Temps plein à pourvoir dès que possible.
Travail du lundi au vendredi
Rémunération à négocier selon profil
Lieu de travail : Machecoul (44).

Vous managez 4 assistantes ADV et répartissez la charge de travail, les congés, et l’organisation de l’équipes.
Vous supervisez l'application de la politique commerciale de l’entreprise, encadrez le fonctionnement du
service, suivez les indicateurs de performance et supervisez la gestion de la facturation et des avoirs. Vous
gérez les litiges clients les plus importants en coordination avec le commercial référent.

Rattaché(e) au directeur commercial, vous commencerez par une phase d'apprentissage d’un ou deux mois sur
les logiciels, produits & process du poste d'ADV, afin d’appréhender l’ensemble du poste. Accompagné(e) par la
responsable ADV actuelle, vous montez ensuite en compétences et prenez en charge l'équipe de 4 personnes,
après une passation des dossiers.

Diplômé(e) d'une Licence minimum, vous justifiez d'une expérience confirmée en ADV, idéalement acquise
dans un secteur agroalimentaire.
Vous avez une expérience du management.
Vous êtes à l'aise sur Excel (reporting, TCD, RechV) et Word (publipostage, rédaction de courriers). Vous savez
travailler en autonomie, êtes opérationnel(le) et capable de suppléer aux tâches des collaborateurs.
Vous êtes force de proposition pour l’amélioration continue des tâches du quotidien.
Un goût pour le travail en PME familiale et un intérêt pour le produit seraient bienvenus.

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)
Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85)

CDI Temps plein à pourvoir dès que possible.
Rémunération : SMIC négociable selon profil.
Travail du mardi au dimanche (horaires indicatifs : 06h00 – 15h00)
Embauche sur le secteur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Votre rôle 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. 

Vente, encaissement, rendu monnaie, rangement et nettoyage des étals. 

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

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :



Vendeur (H/F) en CDI
Ile de Ré (17)

CDI Temps plein (38H) à pourvoir dès que possible 
Rémunération motivante suivant résultats.
Permis B requis. 
Formation B96 (pour la remorque) serait un plus.

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. 

Votre rôle sera d'assortir cette démarche d'un service professionnel, honnête et transparent et 
d'un accueil chaleureux, jovial et sincère. 

Nous recherchons, UN VENDEUR (H/F) en fromagerie/crèmerie pour les marchés d’Ars en Ré, les 
Portes en Ré et Bois Plage. Marchés itinérants en véhicule et remorque magasin.

Vos missions :

Conditions :



Vendeur (H/F) en CDD
Ile de Ré (17)

CDD Temps plein (35H) du 01/04/2020 au 01/11/2020
Permis B requis. 
Formation B96 (pour la remorque) serait un plus.

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. 

Votre rôle sera d'assortir cette démarche d'un service professionnel, honnête et transparent et 
d'un accueil chaleureux, jovial et sincère. 

Nous recherchons, UN VENDEUR (H/F) en fromagerie/crèmerie pour les marchés d’Ars en Ré, les 
Portes en Ré et Bois Plage. Marchés itinérants en véhicule et remorque magasin.

Vos missions :

Conditions :



Vendeur Saisonnier (H/F)
Ars en Ré (17)

CDD SAISON à pourvoir de juin à mi-septembre 2020 
CDD à temps plein (35H)
Logement possible

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. 

Votre rôle sera d'assortir cette démarche d'un service professionnel, honnête et transparent et 
d'un accueil chaleureux, jovial et sincère. 

Nous recherchons UN VENDEUR SAISONNIER (H/F) en fromagerie/crèmerie pour notre point de 
vente estival d’Ars en Ré.

Vos missions :

Conditions :



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  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.



Technicien Fromager (H/F) -Desaignes (07)

CDI Temps plein (horaires indicatifs 7h / 15h) à pourvoir dès que possible
Travail du lundi au samedi (travail exceptionnel le dimanche ) 
Salaire négociable selon profil + mutuelle + prévoyance + prime annuelle (sous conditions d’ancienneté)  
Statut agent de maitrise. 
Lieu de travail : Desaignes (07)

Au sein d’une équipe de 25 personnes, vos missions consisteront à :
Assurer toutes les opérations de la fabrication de nos pates pressées et lactiques (réception du lait, suivi de maturation, 
moulage et démoulage manuel, salage mécanique, morgeage mécanique, retournements)
Assurer le suivi technologique des fabrications tout en participant aux opérations de fabrication
Participer à l’amélioration constante du process 

De formation BAC PRO Bio-industrie de transformation ou BTS Industrie Laitière ou IAA.
Débutant accepté, Permis B et véhicule requis.
Aptitude au poste : polyvalence, autonomie, rigueur et esprit d’équipe. 
Vous aimez le travail varié et la technologie fromagère : rejoignez nous ! 

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :

La FROMAGERIE DU VIVARAIS est une entreprise artisanale à taille humaine, filiale du groupe Beillevaire située à Désaignes, 
dans le Parc Naturel des Monts d’Ardèche.
Ses fromages sont fabriqués à partir de lait collecté dans plus d’une trentaine de fermes situées en zone montagneuse. Nos 
productions bénéficient de la mention officielle «Produit de Montagne» garantissant que toutes les étapes d’élaboration du 
fromage sont situées en zone de montagne (altitude minimale de 600 mètres) ceci afin de promouvoir, valoriser et pérenniser 
les productions réalisées en zones agricoles difficiles (conditions climatiques, période de végétation raccourcie, relief du 
territoire,...) et par conséquent maintenir l’activité en zone de montagne.

Le Groupe BEILLEVAIRE recherche pour La FROMAGERIE DU VIVARAIS, un TECHNICIEN FROMAGER (H/F) pour l’affinage et la 
fabrication de différents fromages à pâte pressée comme l’Ardéchois, la Raclette de Montagne et le Pélissonne.
Nous  fabriquons aussi des fromages comme les célèbres Saint-Félicien et Picodon AOP.


