


Lot 8, espace Bakea

3 impasse des violettes

ZA Bassilour

64210 Bidart


tel: 06 98 79 03 59

mail: bonjour@biscuiteriesb.fr


Offre d’emploi: opérateur de ligne H/F


L’entreprise Stephane Bour SAS - Développement de l’Art culinaire, a implanté son laboratoire de 
recherche et production au Pays Basques, à Bidart (64) depuis 2017.

Nous y élaborons nos propres recettes de Biscuiteries, confiseries, chocolat sans gluten sous les 
Marques Maison Miettes, Olhaina, ou collaborons aux besoins spécifiques de nos clients français 
et internationaux.


La progression de notre activité nous amène à renforcer notre équipe de production.


Au coté du Chef Stephane Bour, responsable de production, vous aimerez chaque jour tout faire 
pour garantir aux clients consommateur gourmands soucieux de leur santé les meilleures 
pâtisseries, manipuler les meilleures matières premières sélectionnées et pratiquer les meilleurs 
standards de fabrication pour des recettes de choix. Notre renommée découle de cette exigence 
quotidienne et cet environnement d’excellence, si il vous attire également, pourra trés 
certainement vous assurer de vous épanouir professionnellement au sein de l’équipe.


Chaque semaine, nous vous confierons les principales tâches suivantes:

- A partir d’un planning hebdomadaire, vous réaliserez la production de pâtisseries dans le 

respect de chaque recette,

- Vous effectuez les pesées des matières premières qui entrent dans la composition de chaque 

recettes,

- Vous participerez et contrôlerez pour chaque production, la conformité des produits, des 

étiquetages et des emballages finaux.

- Vous participerez au nettoyage des matériels, des machines et plus globalement de l’unité de 

production.


Pour réussir à ce poste, vous devrez faire preuve d’une grande rigueur d’exécution et d’une 
aptitude naturelle à prendre des initiatives en autonomie. La diversité des taches que nous vous 
confierons appelle à ce que vous soyez doté d’un important sens du détail et que vous savez 
prendre des décisions dans un travaille trés varié.

Si vous vous reconnaissez dans notre ambition, dans nos produits et dans notre philosophie de 
l’excellence et bien au-delà d’un parcours scolaire d’une formation ou encore d’un diplôme lié à 
notre secteur agroalimentaire, ce sont bien davantage les aptitudes décrites ci-dessus que nous 
attendrons de vous.

Afin de nous permettre d’étudier attentivement votre candidature, merci de nous adresser votre 
CV et LM par courrier à l’adresse suivante: bonjour@biscuiteriesb.fr


Condition d’emploi: Poste en CDI, à temps plein, basé à Bidart (64) - rémunération au SMIC pour 
démarrer.

Horaire du lundi au vendredi de 7.00 à 15.00
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