
Pâtissier ou Cuisinier (H/F)

Machecoul (44)

CDI à pourvoir dès que possible
Travail du lundi au vendredi
Horaires indicatifs : 05h / 14h
Salaire à négocier selon expérience + mutuelle + intéressement et participation 
Lieu de travail : Machecoul (44)

Au sein d’une équipe de 9 personnes, vous serez amené à :
• fabriquer la gamme existante en y apportant de la régularité
• créer de nouveaux produits pour étoffer la gamme existante.

Vous justifiez d’une formation et / ou d’une expérience significative en pâtisserie ou cuisine.
Vous êtes force de proposition afin d’améliorer nos process et créatif.
Aptitude au poste : motivation, régularité, autonomie et très bonne connaissance des règles d’hygiène et de 
sécurité. 
Aptitude au poste : motivation, autonomie et très bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité. 

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :



Agent de fabrication  :  

Fromage Blanc(H/F)

Machecoul (44)

CDI 35H/semaine à pourvoir dès que possible.
Travail en équipe du lundi au vendredi. 
Temps complet annualisé / horaire indicatif : 03h00 / 11h00 
Salaire négociable selon expérience + mutuelle + prévoyance + intéressement et participation 
Travail en milieu réfrigéré (entre 4 et 14°C)
Lieu de travail : Machecoul

Sous l'encadrement du responsable de production, vous serez amené a : 
• effectuer les contrôles de matière première, 
• lancer et contrôler la pasteurisation en respectant rigoureusement le process,
• contrôler les PH et température des cuves ainsi que les DLC,
• effectuer l'entretien de 1er degré sur la lisseuse,
• s’assurer du bon le nettoyage de l’environnement des salles et des machines (pasteurisateur et lisseuses)
• s’assurer du respect des normes d’hygiène, 
• surveiller les stocks et prévenir l'approvisionneur,
• réfléchir à l'amélioration des process afin de limiter les pertes. 

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 à pourvoir de suite
• Horaires variables en fonction de la charge de travail.
• Rémunération : 10,15€ / 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 :



TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F)

Machecoul (44)

Travail en horaire d’équipe (matin ou  après-midi)
Astreinte le soir et samedi matin (1 semaine sur 3)
CDI Temps complet annualisé.
Salaire négociable  selon expérience + mutuelle + prévoyance + intéressement et participation

Sous la responsabilité du chef d’équipe, vous serez amené a : 
Réaliser la maintenance préventive au moyen des programmes de travail, des consignes d’intervention, de la 
documentation technique
Être capable de diagnostiquer une panne et de réaliser le dépannage.
Etablir un rapport d’intervention
Respecter les bonnes pratiques de maintenance et d’hygiène dans un milieu agro-alimentaire, afin de garantir 
la sécurité alimentaire et celle des hommes, notamment en laissant un environnement propre et ordonné 
après intervention, en utilisant les moyens de rangement et de consignation appropriés.

De formation technique Bac pro (type MSMA, MEI), Bac +2 (BTS MAI, BTS MI, etc.)
Vous justifiez d'une expérience acquise sur un poste en maintenance industrielle idéalement au sein d'une 
industrie agroalimentaire. Vous vous appuyez sur de solides compétences techniques vous permettant 
d'intervenir de façon opérationnelle sur la maintenance de machines spéciales. Vous êtes polyvalent(e), 
autonome et êtes force de proposition dans un souci permanent d'amélioration des produits.

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :



AGENT DE QUAI –

MANUTENTIONNAIRE (H/F)

Machecoul (44)

CDI Temps plein à pourvoir de suite 
Travail en équipe du lundi au vendredi. 
Horaires indicatifs : 08h - 17h (horaires variables en fonction de la charge de travail)
Salaire : SMIC 
Port de charges lourdes au quotidien et travail en milieu réfrigéré (4°C)

Sous l'encadrement du responsable des expéditions, vous serez amené a : 
• Mettre les cartons sur palettes,
• Filmer les palettes (manuellement et avec une filmeuse),
• Dispatcher les palettes selon les transporteurs,
• Effectuer divers tâches de manutention,
• Utiliser un transpalette et un gerbeur,
• Participer au maintien de bon état de propreté de l'entrepôt et aux opérations de nettoyage,
• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité,
• Travailler en équipe.

Expérience exigée sur un poste similaire, idéalement en agro-alimentaire.
Aptitude au poste : motivation, autonomie, bonne condition physique et très bonne connaissance des règles 
d’hygiène et de sécurité. 

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :



GESTIONNAIRE DE STOCK -

PREPARATEUR DE COMMANDES (H/F)

Machecoul (44)

CDI Temps plein à pourvoir dès que possible
Travail 4 à 5 jours par semaine dont les samedis.
Horaires indicatifs : 07h - 16h30 avec pause le midi (horaires variables en fonction de la charge de travail)
Salaire : à déterminer selon expérience + Intéressement et participation.
Port de charges lourdes au quotidien et travail en milieu réfrigéré (4°C)

• Gestion du stock : 
✓ passage de commandes pour le réapprovisionnement 
✓ rangement des produits (manutention). 
✓ Suivi du stock et contrôle de rotation. 
✓ Renseignement et interrogation du système informatique de gestion de stocks

• Préparation de commandes 

Vous devrez également : maintenir en bon état de propreté l'entrepôt ( opérations de nettoyage), respecter les 
règles d’hygiène, travailler en équipe et échanger sur la dynamique de l’offre avec l’équipe de vente

Idéalement vous justifiez d'une expérience sur un poste similaire en agro-alimentaire.
Aptitude au poste : soin du produit, motivation, rigueur, dynamisme, autonomie, bonne condition physique et 
connaissance des règles d’hygiène et de sécurité.

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :



Vendeur (H/F) 
La Roche sur Yon (85)

CDI Temps partiel à pourvoir dès que possible
Travail le samedi, horaire variable 1 semaine sur 2 : 07h00 – 14h30 ou 09h00 – 14h30
Rémunération : SMIC Négociable 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. 
Votre rôle sera d'assortir cette démarche d'un service professionnel, honnête et transparent et 
d'un accueil chaleureux, jovial et sincère. 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un vendeur (H/F) en fromagerie/crèmerie 
pour notre point de vente de LA ROCHE SUR YON.

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :

Idéalement, vous êtes titulaire d'un CAP ou d’un CQP vente ou équivalent et justifiez d’une 
expérience sur un poste similaire en fromagerie ou sur les marchés.
Vous êtes disponible tous les samedis.



Responsable (H/F)  
Lyon (69)

CDI Temps plein à pourvoir dès que possible
Travail en équipe du mardi au dimanche.
Rémunération : négociable selon l’expérience 

Responsable des ventes, de l'entretien du point de vente, du matériel, des stocks, des moyens de paiement,
animateur d'une petite équipe de 4 personnes, le responsable bénéficie d'une grande autonomie pour le
développement et la fidélisation d'une clientèle existante et à développer. Il est en lien permanent avec la
direction pour le déploiement de la stratégie commerciale de l'enseigne.

Vous devez 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 RESPONSABLE (H/F) en fromagerie/crèmerie, pour notre point de vente situé aux Halles
Paul Bocuse à Lyon (69), haut lieu de la gastronomie française.

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :

Vous êtes d’une façon générale un « épicurien curieux », vous appréciez les bonnes choses et en particulier le 
fromage. Vous aimez partager votre passion et le relationnel n’est du coup pas problème.
Les horaires de travail décalées le matin (vers 7h00), le soir (vers 20h00) ainsi que le travail les samedis et 
dimanches, jours fériés et pour les fêtes de fin d’année ne vous gênent pas.

Dans l’idéal, vous avez une première expérience dans un poste en fromagerie et/ou vous êtes titulaire d'un 
CAP ou d’un CQP vente, mais ceci ne serait être rédhibitoire.



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

CDI Temps plein à pourvoir le 18/08/2020
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.



Vendeurs en Contrat de Qualification Professionnel (H/F) 
Boutiques Parisiennes du 14ème et 12ème (75)

• CQP Temps plein – Heures annualisées (pointage de toutes les heures travaillées)
• Embauche au 20/08/2020
• 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 dès que possible

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.



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) CDD
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  Saisonnier (H/F) CDD
Les Portes en Ré (17)

CDD SAISON de 2 mois : juillet et août 2020 
CDD à temps plein (35H)
Travail en binôme avec le titulaire
Embauche sur le marché des Portes en Ré

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 marché 
des Portes en Ré

Vos missions :

Conditions :



Employé Polyvalent  (H/F) CDD

Loix(17)

CDD temps partiel (17H/semaine) juillet et août 2020

• Réception et le contrôle des produits
• Rangement du stock
• Préparation de commandes
• Tâches de nettoyage et d’entretien (remorque magasin, local…)

Nous recherchons un employé polyvalent (H/F) pour notre dépôt situé à Loix (17)

Vos missions :

Conditions :



Vendeur  Saisonnier (H/F) CDD
Bois Plage en Ré(17)

CDD SAISON pour juillet 2020 
CDD à temps partiel (travail uniquement le week end)
Travail en binôme avec le titulaire
Embauche sur le marché de Bois Plage en Ré

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 marché 
de Bois Plage en Ré,

Vos missions :

Conditions :



Vendeur  Saisonnier (H/F) CDD
Bois Plage en Ré(17)

CDD SAISON du 25/07/2020 au 23/08/2020 
CDD à temps plein (35H)
Travail en binôme avec le titulaire
Embauche sur le marché de Bois Plage en Ré

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 marché 
de Bois Plage en Ré.

Vos missions :

Conditions :



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.



TECHNICIEN FROMAGER –CAVISTE (H/F) 

Sainte -Hélène -du -Lac  (73)

CDI Temps plein à pourvoir dès que possible. 
Travail en équipe du Lundi au dimanche (repos par roulement)
Horaires indicatifs : 07h00 / 15h00 (variables en fonction du litrage de lait)
Salaire négociable selon diplôme et expérience. 
Lieu de travail : Sainte-Hélène-du-Lac (73)

Au sein d’une équipe de 9 personnes, votre mission consistera à :
• Assurer le suivi technologique des fabrications tout en participant aux opérations de fabrication,
• Contrôler l'affinage des fromages,
• Participer à l’amélioration constante du process de fabrication et d’affinage.

De formation BAC PRO Bio-industrie de transformation ou BTS Industrie Laitière. 
Débutant accepté.
Aptitude au poste : polyvalence, autonomie, rigueur et esprit d’équipe. 

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :

La Laiterie LA SAVOYARDE est une entreprise artisanale à taille humaine, filiale du groupe Beillevaire située 
sur la commune de Sainte-Hélène-du-Lac à une quinzaine de kilomètres de Chambéry. Elle fait face au vignoble 
des vins de Savoie ainsi qu’à la montagne appelée la Savoyarde ayant inspiré le nom de notre Laiterie. Elle 
dispose d’une cave d’affinage.

La Laiterie LA SAVOYARDE recherche un TECHNICIEN FROMAGER - CAVISTE (H/F) pour l’affinage et la 
fabrication de nos fromages à pâtes pressées cuites et semi-cuites. 


