
 
EMPLOYÉ-E POLYVALENT EN PRODUCTION 

 
CDD 6 mois minimum – CDI 

 
Intelligence Culinaire (marque RESURRECTION) est une entreprise de biscuiterie artisanale BIO 
située à proximité immédiate de Bordeaux.  
Nous fabriquons une gamme de délicieux crackers 100% BIO et uniques en leur genre. Nous avons réussi le 
pari d’allier à la fois le goût et le bon équilibre nutritionnel dans une démarche inédite, circulaire et éco-
responsable. En effet, nous collectons et donnons une nouvelle vie à des coproduits (les céréales de brasseur 
et le marc de pomme) ; un trésor végétal aujourd’hui inexploité que nous marions aux meilleurs ingrédients 
soigneusement sélectionnés. Et la boucle est bouclée ! 
 
Cerise sur le CRACKERS, nous avons choisi d’implanter notre site de production dans un bel écrin de verdure. 
 
Description du poste 
 
Vous évoluerez dans une petite structure dynamique sous la responsabilité directe du chef d’équipe et de la 
Responsable Production & Qualité, vous aurez notamment en charge : 
 

1. Fabrication 
 La préparation des pesées 
 Le façonnage de la pâte sur la ligne de production semi-automatisée 
 La mise au four, contrôle de cuisson 

 
2. Conditionnement 
 Alimenter la ligne de conditionnement 
 Surveiller et réguler la constance du flux de produits 
 Contrôler la qualité du produit (visuel et pondéral) 
 Mise en cartons + mise sur palettes manuelle 
 Manutention de palettes d’ingrédients et produits finis 

 
Qualités requises  
 
 Polyvalent-e, autonome, ayant le sens des initiatives, vous savez vous organiser et respecter des 

cadences de production.  
 Vous respecterez les consignes et procédures d'hygiène et de sécurité de votre secteur. 
 Vous respecterez les modes opératoires de préparation (recettes et dosages) 
 Vous respecterez les protocoles de nettoyage 
 Vous serez en mesure d’identifier, alerter et écarter une non-conformité 

 
Contrat – informations 
 
Lieu de travail : ZA Du Courneau, 7 avenue de Guitayne, 33610 Canéjan 
Horaires : 35h/semaine 
Durée du contrat : CDD 6 mois minimum ou CDI 
Type d'emploi : Temps plein 
Mutuelle, forfait mobilité durable, possibilité vélo électrique de fonction 
 
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à marie@crackers-resurrection.com 


