Agent de coupe et 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 2 mois Temps plein à pourvoir dès que possible (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 3 mois Temps plein à pourvoir dès que possible (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 .

Agentdeconditionnement produitsfrais(H/F)

Machecoul (44)
Vos missions :
Vos missions :
Contrôler la texture des produits
Contrôler le type du produit et sa DLC, en se référant aux feuilles de suivi matière.
Respecter les procédures de conditionnement
Noter sur les feuilles d’enregistrement du conditionnement la DLC, le produit, la date de fabrication…
Conditionner les produits en fonction du programme établit.

Conditions :
CDI à pourvoir de suite,
Travail en journée du lundi au vendredi.
Horaires indicatifs : 07h15 / 12h00 / 13h00 / 16h30 ou 5h00 / 13h00
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.

Agentdeproduction produitscuits(H/F)

Machecoul (44)
Vos missions :
Vous serez amené a :
mettre en place et assurer la production (crêpes, galettes, verrines, crèmerie…),
garantir la qualité des produits finis,
exécuter le nettoyage du matériel et le rangement des salles,
respecter et entretenir la propreté de votre environnement de travail.

Conditions :
CDD ou intérim à pourvoir de suite
Travail en journée du lundi au vendredi.
Rémunération : SMIC
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.

Agentdefabrication–AtelierFromages(H/F)

Machecoul (44)
Vos missions :
•
•
•
•

assurer la production,
garantir la qualité des produits finis,
travailler dans le respect des conditions d'hygiène et de sécurité,
nettoyer le matériel et les zones de travail.

Conditions :
CDI à pourvoir dès que possible.
Travail du lundi au vendredi en journée (travail occasionnel le samedi et les jours fériés suivant les
saisons et l’activité)
Horaires indicatifs (variable en fonction de la charge de travail : 05h/14h ou 06h/15h)
Salaire négociable selon expérience + mutuelle + prévoyance + intéressement et participation

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.

TechnicienFromager(H/F)

Machecoul (44)
Vos missions :
• Assurer le suivi technologique des fabrications tout en participant aux opérations de
fabrication
• Participer à l’amélioration constante du process
• Encadrer l’équipe de production
Le litrage de lait traité par fabrication est de 600 à 1000L, avec 3 à 4 fabrications par jour.

Conditions :
CDI à pourvoir dès que possible. Statut agent de maitrise.
Travail en équipe (7 personnes) du lundi au vendredi en journée, temps plein (travail occasionnel
le samedi et les jours fériés)
Salaire négociable selon expérience + mutuelle + prévoyance + intéressement et participation

Proﬁl recherché :
De formation BTS Industrie Laitière ou IAA, vous avez acquis une première expérience dans la
fabrication de fromages
Aptitude au poste : polyvalence, autonomie, rigueur et esprit d’équipe.

PREPARATEUR DE COMMANDES EXPORT (H/F)

Machecoul (44)
Vos missions :
•
•
•
•
•

Préparer les commandes dans le strict respect du cahier des charges de nos clients (Emballage, contrat
date, qualité produit, délai)
Garantir le bon état général du stock sur le plan qualitatif et quantitatif (réapprovisionnement, rangement,
gestion et inventaire)
Etiquetage des produits et des cartons
S’assurer que la commande à envoyer est bien préparée et que les informations de l’étiquetage sont
conformes au cahier des charges du client.
Préparation et impression des fiches palettes
Vous êtes le garant du respect des normes d’hygiène et de sécurités ainsi que du nettoyage et rangement
de votre poste avant chaque départ

Conditions :
CDI Temps plein à pourvoir le 30/08/21 (ou selon vos disponibilités).
Entretiens prévus les 20/08/21 et 23/08/21.
Travail du lundi au vendredi (horaires indicatifs : 08h00 / 16h00)
Rémunération négociable selon profil
Manutention et port de charges quotidien.
Travail en milieu réfrigéré (entre 4 et 13°C)

Proﬁl recherché :
Vous aimez travailler en équipe et la polyvalence dans votre métier.
Vous êtes réactif, rigoureux et vous faites preuve d’anticipation dans votre travail.
Vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire, idéalement dans l’agro-alimentaire

GESTIONNAIRE DE STOCK ET
PREPARATEUR DE COMMANDES (H/F)
Vos missions :

Machecoul (44)

▪ 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.

Conditions :
CDD Temps plein à pourvoir dès que possible et jusqu’au 31/08/21 (renouvellement possible)
Jours de travail : 5 jours par semaine du mardi au samedi.
Horaires indicatifs : 07h - 16h avec pause le midi (horaires variables en fonction de la charge de travail)
Salaire : à déterminer selon expérience.
Port de charges au quotidien et travail en milieu réfrigéré (4°C)

Proﬁl recherché :
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.

Vendeur (H/F)
Machecoul - Sud Loire (44)
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 :
CDD temps plein à pourvoir de suite et jusqu’au 31/08/21
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 :
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)
de St Jean de Mont à
St gilles croix de vie(85)
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 :
CDD temps plein à pourvoir de suite et jusqu’au 31/08/21
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 :
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) Heure du Marché
L’HeureduMarchéChâteaud’Olonne(85)
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 :
• Accueil, conseil, service et fidélisation de la clientèle
• Mise en rayon, réassort
• Emballage, étiquetage des produits
• Préparation de commandes
Vous devez assortir cette démarche d'un service professionnel, honnête et transparent et d'un
accueil chaleureux, jovial et sincère.

Conditions :
CDI Temps partiel à pourvoir le 04/09/2021
Travail uniquement le samedi matin de 08h00 / 13h45
Possibilité de passage à temps plein pendant les vacances scolaires
Rémunération : SMIC

Proﬁl recherché :
Personne dynamique, disponible, motivée et souriante
Aptitude au poste : polyvalence, autonomie, rigueur et esprit d’équipe.
Etudiant vous êtes les bienvenus !

Vendeur (H/F)
pour nos halles de La Roche sur Yon (85)
Vos missions :
Votre mission sera d’assister le responsable et d’assurer la vente ainsi que toutes les missions
autour :
• déballage,
• vente,
• remballage,
• Rangement et nettoyage.

Conditions :
CDI Temps partiel à pourvoir dès que possible
Travail uniquement le samedi et le dimanche comme suit : :
• 3 samedi sur 4 par mois (indicatif : 6h30 / jour).
• 1 dimanche sur 2 (indicatif : 7h30/jour).
Rémunération : SMIC conventionné 10,29€/h

Proﬁl recherché :
Vous êtes motivé, souriant, dynamique et aimer le contact avec le client. Vous êtes également
gourmand de fromages et produits laitiers.
Les étudiants sont les bienvenus !

02.40.02.33.98

recrutement@beillevaire.com

Vendeur (H/F) Heure du Marché
L’Heure du Marché La Rochelle (17)
Nous recherchons un VENDEUR (H/F) en fromagerie crèmerie, mobile, pour être en renfort sur 2 de nos
magasins :
• l'Heure du Marché situé à Angoulins (17690)
• l'Heure du Marché situé à Puilboreau (17138)

Vos missions :
•
•
•
•

Accueil, conseil, service et fidélisation de la clientèle
Mise en rayon, réassort
Emballage, étiquetage des produits
Préparation de commandes

Conditions :
CDI Temps plein (35H) à pourvoir de suite
Travail du lundi au samedi.
Rémunération : SMIC
Embauche à Angoulins ou Puilboreau

Proﬁl recherché :
Vous justifiez d’une expérience en vente d’au moins 6 mois.
Personne dynamique, disponible, motivée et souriante
Aptitude au poste : polyvalence, autonomie, rigueur et esprit d’équipe.

Vendeur (H/F) Heure du Marché
L’Heure du Marché La Rochelle (17)
Nous recherchons un VENDEUR (H/F) en fromagerie crèmerie, mobile, pour être en renfort sur 2 de nos
magasins :
• l'Heure du Marché situé à Angoulins (17690)
• l'Heure du Marché situé à Puilboreau (17138)

Vos missions :
•
•
•
•

Accueil, conseil, service et fidélisation de la clientèle
Mise en rayon, réassort
Emballage, étiquetage des produits
Préparation de commandes

Conditions :
CDI Temps partiel à pourvoir le 15/08/21
Travail uniquement le samedi (horaires indicatifs : 10h00/12h30 – 13h30/20h00)
Passage à temps plein pendant les vacances scolaires.
Rémunération : SMIC
Embauche à Angoulins ou Puilboreau

Proﬁl recherché :
Vous justifiez d’une expérience en vente d’au moins 6 mois.
Personne dynamique, disponible, motivée et souriante
Aptitude au poste : polyvalence, autonomie, rigueur et esprit d’équipe.

Vendeur -Fromager (H/F)
Paris

ème
17

(75)

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.

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 :
• mise en place, théâtraliser les étals et la crèmerie, respect des codes de la profession, des exclusivités et des saisons
• accueil physique des clients, attitude « commerçant », fidélisation
• conseil, partage et vente des produits
• saisi et encaissement des ventes,
• nettoyage et rangement de la boutique.

Conditions :
CDI Temps plein à pourvoir fin août/début septembre
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 et expérience

Proﬁl recherché :
Passionné(e) et gourmand(e) de fromages, vous possédez une expérience réussie en vente, idéalement sur un
poste similaire en fromagerie.
vous souhaitez rejoindre une équipe parisienne, jeune, énergique et passionnée
vous êtes motivé(e) et reconnu(e) pour votre aisance relationnelle/commerciale

Vendeur -Fromager (H/F)
Paris

ème
14

(75)

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.

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 :
• mise en place, théâtraliser les étals et la crèmerie, respect des codes de la profession, des exclusivités et des saisons
• accueil physique des clients, attitude « commerçant », fidélisation
• conseil, partage et vente des produits
• saisi et encaissement des ventes,
• nettoyage et rangement de la boutique.

Conditions :
CDI Temps plein à pourvoir à pourvoir fin août/début septembre
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 et expérience

Proﬁl recherché :
Passionné(e) et gourmand(e) de fromages, vous possédez une expérience réussie en vente, idéalement sur un
poste similaire en fromagerie.
vous souhaitez rejoindre une équipe parisienne, jeune, énergique et passionnée
vous êtes motivé(e) et reconnu(e) pour votre aisance relationnelle/commerciale

Vendeur -Fromager (H/F)
Paris

ème
10

(75)

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.

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 :
• mise en place, théâtraliser les étals et la crèmerie, respect des codes de la profession, des exclusivités et des saisons
• accueil physique des clients, attitude « commerçant », fidélisation
• conseil, partage et vente des produits
• saisi et encaissement des ventes,
• nettoyage et rangement de la boutique.

Conditions :
CDI Temps plein à pourvoir à pourvoir fin août/début septembre
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 et expérience

Proﬁl recherché :
Passionné(e) et gourmand(e) de fromages, vous possédez une expérience réussie en vente, idéalement sur un
poste similaire en fromagerie.
vous souhaitez rejoindre une équipe parisienne, jeune, énergique et passionnée
vous êtes motivé(e) et reconnu(e) pour votre aisance relationnelle/commerciale

Vendeur en Contrat de Qualification Professionnel (H/F)
PARIS (75)
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.

Vos missions :
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

Conditions :
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 fin août/début septembre 2021
Possibilité avec logement de fonction

Proﬁl recherché :
Vous souhaitez rejoindre une équipe parisienne, énergique et passionnée.
Vous êtes motivé et reconnu(e) pour votre aisance relationnelle/commerciale.
+33.(0)2.40.02.33.98

recrutement@beillevaire.com

