OFFRE D'EMPLOI
CONDUCTEUR DE LIGNE
�H/F�
Vous souhaitez rejoindre une PME dynamique et innovante ?
Vous êtes gourmand(e), appréciez les produits régionaux ?
Nous rejoindre, c'est rejoindre une entreprise en pleine expansion !
Pâ�sserie des Flandres, PME familiale, située à Erquinghem-Lys, spécialisée dans la fabrica�on de
gaufres sucrées et gaufre�es apéri�ves, recherche un(e) conducteur(trice) de ligne pour compléter
ses équipes.

LES MISSIONS
� Approvisionnement de la pâte dans la doseuse pour avoir un flux con�nu
� Entrée des réglages de la doseuse, du four, de la peseuse selon une fiche rece�e
� Suivi de la conformité des produits sur ligne
� Suivi de la produc�vité

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
� Aisance en milieu industriel, idéalement en agroalimentaire
� Op�misa�on des réglages de ligne
� Respect des règles d’hygiène et sanitaires
� Polyvalence
� Réac�vité

DÉBUT DE LA MISSION
Poste à pourvoir dès que possible - CDD 6 mois évolu�f en CDI

CONDITION PARTICULIÈRE LIÉE AU POSTE
Organisation du temps de travail en 2*8 du lundi au vendredi

Pour postuler ?
Pour postuler
?
Les candidatures
sont à envoyer
à:

Les candidatures
envoyer
Caroline
BAILLIEZsont
- 03à28
82 90 à30
m.willem@lagaufre.fr
caroline.bailliez@groupe-crit.com

Pâtisserie des Flandres

OFFRE D'EMPLOI
PRÉPARATEUR DE PATES
�H/F�
Vous souhaitez rejoindre une PME dynamique et innovante ?
Vous êtes gourmand(e), appréciez les produits régionaux ?
Nous rejoindre, c'est rejoindre une entreprise en pleine expansion !
Pâ�sserie des Flandres, PME familiale, située à Erquinghem-Lys, spécialisée dans la fabrica�on de
gaufres sucrées et gaufre�es apéri�ves, recherche un(e) prépateur(trice) de pates pour compléter
ses équipes.

LES MISSIONS
� Réalisa�on de la pâte en respectant les rece�es, le process de fabrica�on et la traçabilité
� Réalisa�on des fourrages en respectant les rece�es, le process de fabrica�on et la traçabilité
� Dressage de biscuits

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
� Connaissance en pâ�sserie ou boulangerie ou prépara�on agroalimentaire
� Respect des règles d’hygiène et sanitaires
� Ges�on des quan�tés fabriquées selon les besoins de la produc�on
� Polyvalent
� Organisé

DÉBUT DE LA MISSION
Poste à pourvoir dès que possible - CDD 6 mois évolu�f en CDI

CONDITION PARTICULIÈRE LIÉE AU POSTE
Organisation du temps de travail en 2*8 du lundi au vendredi

Pour postuler ?
Pour postuler
?
Les candidatures
sont à envoyer
à:

Les candidatures
envoyer
Caroline
BAILLIEZsont
- 03à28
82 90 à30
m.willem@lagaufre.fr
caroline.bailliez@groupe-crit.com

Pâtisserie des Flandres

OFFRE D'EMPLOI
TECHNICIEN POLYVALENT
JUNIOR �H/F�
Vous souhaitez rejoindre une PME dynamique et innovante ?
Vous êtes gourmand(e), appréciez les produits régionaux ?
Nous rejoindre, c'est rejoindre une entreprise en pleine expansion !
Pâ�sserie des Flandres, PME familiale, située à Erquinghem-Lys, spécialisée dans la fabrica�on de
gaufres sucrées et gaufre�es apéri�ves, recherche un(e) technicien(ne) polyvalent(e) junior /
assistant(e) du responsable maintenance.

LES MISSIONS
� Maintenance préven�ve : suivi des plans d’entre�en
� Maintenance cura�ve (matériels, machines, locaux)
� Support de la produc�on

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
� Technique : électrotechnique, mécanique
� Capacité d’adapta�on
� Esprit d’analyse
� Curieux
� Adroit
� Polyvalent

DÉBUT DE LA MISSION
Poste à pourvoir dès que possible - CDD 6 mois évolu�f en CDI

CONDITION PARTICULIÈRE LIÉE AU POSTE
Horaire de journée, ponctuellement en 2*8

Pour postuler ?
Pour postuler
?
Les candidatures
sont à envoyer
à:

Les candidatures
envoyer
Caroline
BAILLIEZsont
- 03à28
82 90 à30
m.willem@lagaufre.fr
caroline.bailliez@groupe-crit.com

Pâtisserie des Flandres

