Agent de conditionnement (H/F)
Machecoul (44)
Vos missions :
Vous serez amené à piloter la machine à filmer
• effectuer toutes les opérations préalables au démarrage de la machine,
• approvisionner la machine,
• respecter les enjeux de qualité, hygiène et sécurité,
• contrôler la propreté du matériel et la qualité de la mise sous film,
• participer au nettoyage de la machine,
• respecter et entretenir la propreté de votre environnement de travail.

Conditions :
CDD Temps plein à pourvoir dès que possible et jusque fin mai (renouvellement possible)
Travail en équipe du lundi au vendredi.
Horaires indicatifs : 06h - 15h (horaires variables en fonction de la charge de travail)
Contraintes : port de charges, gestes répétitifs et travail en milieu réfrigéré (4°C)

Proﬁl recherché :
•
•

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 .

Cuisinier / Boulanger(H/F)
Machecoul (44)
Vos missions :
Sous l'encadrement du responsable de l’atelier, vous serez amené a :
• effectuer des préparations fromagères
• transformer et aromatiser différents fromages,,
• contrôler la propreté du matériel,
• respecter et entretenir la propreté de votre environnement de travail.

Conditions :
CDD Temps plein à pourvoir dès que possible et jusque avril 2021
Travail en équipe du lundi au vendredi.
Horaires indicatifs : 06h - 15h (horaires variables en fonction de la charge de travail)
Contraintes : port de charges, gestes répétitifs et travail en milieu réfrigéré (4°C)

Proﬁl recherché :
•
•

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 .

Vendeur (H/F) CDI
Machecoul - Sud Loire (44)
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un vendeur (H/F) en fromagerie/crèmerie pour nos
marchés du Sud Loire.

Vos missions :
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.

Conditions :
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

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)
Boutique / snacking de Machecoul (44)

Vos missions :

Les 2 missions de ce poste sont : VENTE – SNACKING
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

Conditions :
CDD Temps partiel (28H/semaine) à pourvoir dès que possible jusqu'au 31 Mai 2021
Travail du lundi au vendredi
Rémunération : 10,60€ par heure 1 071€ net / mois.
Horaires :
Périodes de Travail du lundi au vendredi (matin ou après-midi).
Horaires : 8h-15h ou 12h-19h, horaires variables selon les animations.

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.

Vendeur (H/F)
Ile de Ré (17)
Nous recherchons, un VENDEUR (H/F) AUTONOME en fromagerie/crèmerie pour les marchés d’Ars en Ré, les
Portes en Ré et Bois Plage.

Vos missions :
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.
Vos missions en complète autonomie :
Déballage, vente, encaissement, rendu monnaie, remballage, rangement et nettoyage de l’étal.

Conditions :
CDD Temps plein (38H) du 01/04/2021 au 14/11/2021
Possibilité d’évolution vers un CDI selon l’activité.
Rémunération : négociable selon profil.
Travail 5 jours par semaine (samedi et dimanche compris.

TECHNICIEN FROMAGER – CAVISTE (H/F)

Sainte-Hélène-du-Lac (73)
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 AIDE FROMAGER (H/F) la fabrication de nos fromages à pâtes
pressées cuites et semi-cuites.

Vos missions :
Au sein d’une équipe, votre mission consistera à :
• mouler et démouler des fromages ,
• laver du matériel de fromagerie ...

Conditions :
CDI Temps plein à pourvoir le 15/03/2021.
Travail en équipe du Lundi au dimanche (repos par roulement)
Horaires indicatifs : 07h00 / 15h00 (variables en fonction du litrage de lait)
Permis B requis.
Lieu de travail : Sainte-Hélène-du-Lac (73)

Proﬁl recherché :
Débutant accepté.
Aptitude au poste : polyvalence, autonomie, rigueur et esprit d’équipe.

