FRONERI – RECRUTE :
Le Groupe FRONERI, fruit de l’alliance du Groupe R&R Ice cream et des Glaces Nestlé, est un des
leaders mondiaux du marché des crèmes glacées et des sorbets (12500 collaborateurs dans 22 pays,
2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires).
En France, nous commercialisons des produits sous marques de distributeurs, et sous marques
propres (Extrême, la Laitière, Oréo, Milka, Daim, Toblerone, Oasis…).
Nous recherchons pour notre service pasteurisation un(e) :

CONDUCTEUR DE PASTEURISATION (H/F)
CDI
SITE DE VAYRES – (25 km de Bordeaux)
Au sein du service Pasteurisation, vous fabriquez des recettes de qualité, conformes aux
spécifications afin de réaliser le planning de production en respectant les process en vigueur. Vous
travaillez dans le respect des délais et assurez l’atteinte des standards de qualité, d’hygiène et de
sécurité alimentaire.
Vos principales missions sont :
▪ Nettoyer l’installation de fabrication ainsi que l’ensemble des tanks nécessaires
▪ Programmer les recettes à fabriquer et s’assurer du bon déroulement de la fabrication
▪ Pasteuriser les mix après fabrication en y incorporant les arômes et colorants adéquats
▪ Assurer la traçabilité du produit
▪ Contrôler et assurer la maîtrise du CCP de pasteurisation
Manutentions lourdes ponctuelles.
Formation interne assurée
Profil :
De formation Bac+2/3 agroalimentaire ou technique, débutant à un an d’expérience sur un poste en
fabrication agroalimentaire. Vous avez de bonnes connaissances des normes agroalimentaires et
souhaitez acquérir une expérience dans ce milieu. Curieux(se) et autonome, vous savez travailler
avec rigueur et en équipe. Utilisation de l’outil informatique.
Horaires : travail en 3x8 + travail samedis ainsi que dimanches et jours fériés suivant besoin.
Poste à pourvoir à compter de janvier 2022.
Rémunération : brut de base + variables (Majorations heures de nuit 30%, heures de dimanche 75%
etc…). Mutuelle/Chèques Déjeuner/Participation aux bénéfices/intéressement/Activités du comité
social et économique.

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Service Recrutement
FRONERI Vayres SAS – BP 13 Le Labour - 33870 Vayres
Tel : 05-57-55-39-00
Mail: recrutement@fr.froneri.com
A compétence égale, toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

