
MAGASINIER CARISTE(H/F)

Machecoul (44)

CDD Temps plein à pourvoir de suite jusque fin décembre (renouvèlement possible)
Travail en journée du lundi au vendredi. 
Horaires indicatifs : 07h30 - 16h30 (horaires variables en fonction de la charge de travail)
Salaire : 11,00€ / l’heure

Port de charges lourdes au quotidien et travail en milieu réfrigéré (4°C)

Sous l'encadrement du responsable de production, vous serez amené a :
• Réceptionner et ranger les emballages et ingrédients reçus.
• Effectuer des livraisons entre nos différents sites.
• Surveiller les stock et alerter l’approvisionneur.
• Assurer l’entretien de l’annexe et le rangement de la cour.
• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité.

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. 
Permis B et CACES exigé.

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :



Agent de production  

et conditionnement (H/F)

Machecoul (44)

• Plusieurs poste à pourvoir de suite (CDD ou CDI)
• Horaires variables en fonction de la charge de travail.
• Rémunération : 10,29€ / 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.
• Effectuer la découpe de meules de fromages,
• Elaborer les plateaux festifs et cagettes de fromages.
• Conditionner des produits,
• Contrôler la propreté du matériel, la qualité de la mise sous vide et sous film,
• Nettoyer et ranger des 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 :



Vendeur (H/F) 
Machecoul - Sud Loire (44)

CDD Temps plein à pourvoir dès que possible et jusque fin décembre (renouvèlement possible)
Rémunération : SMIC conventionnel (10,29€/l’heure) négociable selon profil.
Travail du mardi au dimanche (horaires indicatifs : 06h00 – 15h00)
Embauche au dépôt de Machecoul ou directement sur les marchés.

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.
Vous devez assortir cette démarche d'un service professionnel, honnête et transparent et d'un accueil
chaleureux, jovial et sincère.
Vos missions :
Vente, encaissement, rendu monnaie, rangement et nettoyage des étals.

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un vendeur (H/F) en fromagerie/crèmerie pour nos 
marchés du Sud Loire. 

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :

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.



Gestionnaire Base de Données Produits (H/F)   

Machecoul (44)

CDI temps plein à pourvoir dès que possible à Machecoul
Salaire négociable  selon expérience

Rattaché directement au directeur commercial, vous saurez être autonome pour structurer la gestion de la base de données
produits en appliquant et respectant les processus de création des produits et la gestion tarifaire.
VOS MISSIONS :

• Assurer la création, les modifications et le déploiement des données produit. Assurer le maintien et la mise à jour de la
base articles.
• Appliquer le process de création produit.
• Définir et exécuter le plan marketing des produits dont elle/il a la tâche.
• Définir et appliquer la stratégie prix intra et hors groupe.
• Centraliser les informations produits entre les différentes filiales du groupe.
• Assurer la communication auprès des différents canaux pour la mise en place d’opérations commerciales et/ou
tarifaires
• Contrôler la mise en œuvre de la création produit via o Le contrôle des étiquetages o Le contrôle tarifaire o Le suivi des
performances
• Être le lien quotidien avec les différents services (production, contrôle de gestion, qualité, commercial, direction)

Vous êtes titulaire BAC + 3 minimum ou faire preuve d’une expérience probante sur poste équivalent. Vous justifiez de 5 ans 
d’expérience (minimum) sur un poste similaire et idéalement en industrie agroalimentaire. 
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre polyvalence, votre capacité à travailler aussi bien en autonomie qu’en équipe, 
vous serez en effet en lien avec toutes les filiales du groupe et votre capacité à communiquer clairement sera également 
pleinement appréciée. 
Votre agilité et votre réactivité vous permettront de réagir facilement en cas de nécessité commerciale. L’exploitation des 
logiciels Word, Excel et Outlook doit être maitrisée. Votre connaissance d’un ERP est indispensable, la connaissance de l’ERP
Proginov serait un plus.

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :



Community Manager(H/F)   

Machecoul (44)

CDI temps plein à pourvoir dès que possible à Machecoul
Salaire négociable  selon expérience

Rattaché directement à la direction commerciale et communication, vous saurez être autonome pour 
accompagner le développement de la communication externe du groupe Beillevaire.

VOS MISSIONS : 
• Après avoir réalisé un audit de l’existant, vous participerez à la définition d’une stratégie de communication 

et animerez et modérer les réseaux sociaux du groupe
• Production de contenus web (réseaux sociaux, site institutionnel et site marchand)
• Mise en place et suivi des référencements
• Elaborer et gérer les calendriers éditoriaux des publications
• Définir et suivre les KPIs pour augmenter notre visibilité sur le web

Vous êtes titulaire BAC + 3 minimum ou faire preuve d’une expérience probante sur poste équivalent.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre polyvalence, votre capacité à travailler aussi bien en autonomie 
qu’en équipe. 
Vos compétences rédactionnelles sont reconnues, et votre syntaxe et orthographe sont irréprochables.

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 :



Vendeur à temps partiel (H/F) 
La Rochelle (17)

CDI Temps partiel  à pourvoir dès que possible. Travail uniquement le dimanche matin de 10h à 14h.
Rémunération : 10,29E/l’heure. 
Embauche sur La Rochelle

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

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 A TEMPS PARTIEL (H/F) en fromagerie/crèmerie pour les Halles de La
Rochelle. Travail uniquement le dimanche matin de 10h à 14h.

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :

Idéalement, vous êtes titulaire d'un CAP ou d’un CQP vente ou équivalent. 
Personne dynamique, disponible, motivée et souriante
Aptitude au poste : polyvalence, rigueur et esprit d’équipe
Etudiant vous êtes les bienvenus !



Vendeur à temps partiel (H/F) 
Fontenay le comte (85)

CDI Temps partiel  à pourvoir dès que possible. Travail tous les samedis de 07h à 14h.
Rémunération : 10,29E/l’heure. 
Embauche sur le marché de Fontenay le Comte

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

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 A TEMPS PARTIEL (H/F) en fromagerie/crèmerie pour notre marché de
Fontenay le Comte.

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :

Idéalement, vous êtes titulaire d'un CAP ou d’un CQP vente ou équivalent. 
Personne dynamique, disponible, motivée et souriante
Aptitude au poste : polyvalence, rigueur et esprit d’équipe
Etudiant vous êtes les bienvenus !



Vendeur à temps partiel (H/F) 
Luçon(85)

CDI Temps partiel  à pourvoir dès que possible. Travail le samedi de 06h à 14h.
Rémunération : 10,29E/l’heure négociable selon expérience 
Embauche sur le marché de Fontenay le Comte

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

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 A TEMPS PARTIEL (H/F) en fromagerie/crèmerie pour notre marché de
Luçon.

Vos missions :

Conditions :

Profil recherché :

Idéalement, vous êtes titulaire d'un CAP ou d’un CQP vente ou équivalent et/ou justifiez d’une expérience dans 
un poste similaire en fromagerie et/ou en vente sur les marchés.
Etudiant vous êtes les bienvenus !



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 :


