
C’est depuis Bordeaux que 
le fondateur de l’entreprise 
JOCK, imagine, en 1946, le petit 
déjeuner chocolaté. Aujourd’hui, 
c’est toujours depuis la capitale 
girondine, que l’entreprise de 
plus de 50 personnes, conçoit et 
produit des préparations pour 
desserts et des pâtes à gâteaux.

Les Industries Alimentaires
Des metiers
POUR TOUS LES goutS !

BORDELAIS,  
CHOCOLATÉ ET MOTIVÉ !

RECRUTEMENT 8 CONTRATS DE 12 MOIS
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En 1938, Raymond Boulesque imagine un produit innovant à base de céréales, la fameuse 
crème JOCK est née ! La crème JOCK est d’abord mise en poche à la main, puis mise en étui. 
En 1946, il imagine le petit déjeuner chocolaté...

L’histoire de l’entreprise JOCK à Bordeaux continue avec de nombreuses innovations pour 
apporter aux clients des produits de qualité. Aujourd’hui l’entreprise implantée quai de Brazza 
sur la rive droite de la Garonne s’étend sur 3000 m² avec 8 lignes de production automatisées 
et embauche plus de 50 salariés. 

JOCK va recruter et former dès octobre 2020, 8 personnes en contrat de professionnalisation 
pour constituer ses futures équipes de production Préparateurs, Conducteurs de machines 
automatisées, Opérateurs de production automatisées et des conducteurs de ligne. 

Le métier consiste à : 
 Conduire des machines automatisées, 
 Assurer la maintenance de 1er niveau, 
 Préparer son poste de travail, 
 Faire des contrôles qualité en cours de production 
 Participer à des projets d’amélioration continue. 

Thèmes travaillés durant la formation 
  La filière alimentaire, Process alimentaire,  
Génie alimentaire (TP),
 Les documents au poste de travail, 
  L’organisation et la gestion de production et 
technologies produit,
  Les connaissances techniques : Génie industriel,  
Maintenance, automatisme…
 L’hygiène, le nettoyage et la désinfection,
  Le système Qualité HACCP,  
les certifications BRC IFS,
 La qualité, le contrôle,
 La sécurité de l’ergonomie,
 L’environnement,
 Passage du STT.

Les informations pratiques : 
  Formation certifiante de niveau V  
(3 selon la nomenclature européenne)

 Le contrat d’apprentissage dure 10 à 12 mois,
 Formation rémunérée 
 Sur Bordeaux, 

Vous êtes intéressé, cette formation est accessible 
à des personnes de plus de 18 ans, niveau 3ème  
et 2de minimum, qui ont de l’intérêt pour des 
formation technique. 
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