
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) CDI
Machecoul - Sud Loire (44)

CDI Temps plein à pourvoir dès que possible 
Rémunération négociable selon profil.
Travail du mardi au dimanche (horaires indicatifs : 06h00 – 15h00) – 1 dimanche sur 2 + 2 jours de repos 
minimum dans la semaine.
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 :
Déballage, vente, encaissement, rendu monnaie, remballage, 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.



Vendeur (H/F) CDD
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.



Vendeur Animateur (H/F) 
Boutique / snacking de Machecoul

CDD temps plein de Novembre 2020 à Mai 2021.
Travail du lundi au vendredi 
Horaires : 8h-15h ou 12h-19h, horaires variables selon les animations.
Rémunération : 10,29€ / l’heure négociable selon expérience

Les 3 missions de ce poste sont : VENTE – SNACKING – ANIMATION des visites
LA BOUTIQUE :
- Accueillir et transmettre nos messages importants à nos clients et visiteurs
- Gérer les stocks, passer les commandes et les traiter
- Maîtriser la gestion quotidienne d’une boutique
- Tenue de la caisse
LE SNACKING :
- Préparation des sandwichs frais le matin
- Servir les clients le midi
- Entretien espace déjeuner
LES VISITES :
- Préparer les dégustations clients
- Accueillir et animer les dégustations et le conseil vente après une visite
- Entretien classique du circuit de visite

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 :
en milieu agricole ou fromager souhaité ou en vente alimentaire ou tourisme souhaité.
Qualités demandées : Sensibilité produits laitiers, maîtriser les outils informatiques de base, logique et 
adaptabilité, sourire et soin,



ManutentionnaireLivreur (H/F)

Machecoul (44)

Intérim ou CDD à pourvoir dès que possible. 
Mission de 2 semaines renouvelable.
Horaires indicatifs : 06h - 15h (horaires variables en fonction de la charge de travail)
Salaire : 10,15€ / l’heure 
Port de charges lourdes et travail en milieu réfrigéré (4°C)

Sous l'encadrement du responsable de l’atelier, vous serez amené a : 
• Ranger la réserve : emballages et ingrédients.
• Effectuer des livraisons entre nos différents sites.
• Participer au maintien en 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 le même type de poste
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 :



Vendeur  -Fromager (H/F)
Paris 15ème (75)

CDI Temps plein à pourvoir début octobre 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) 
PARIS -12ème arrondissement (75)

• CQP Temps plein – Heures annualisées (pointage de toutes les heures travaillées)
• Embauche dès que possible
• 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) Heure du Marché 
Angoulins et Puilboreau (17)

CDI Temps plein à pourvoir de suite 
Travail du lundi au samedi.
Rémunération : négociable selon expérience.
Embauche à Angoulins ou Puilboreau

Nous recherchons un VENDEUR (H/F) en fromagerie crèmerie, mobile, pour être en renfort sur deux de nos
magasins :

• l'Heure du Marché situé à Angoulins (17690)
• l'Heure du Marché situé à Puilboreau (17138)

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 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 (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 :


