
ALTERNANCE CONDUCTEUR EN INDUSTRIE ALIMENTAIRE - F/H 
 

Lyon le 1er/07/2022 

 

CROC, jeune entreprise du secteur agroalimentaire Bio et Equitable, recrute une ou un 
stagiaire operateur en industrie alimentaire. Poste est basé à BUSSIERES 42510 
 

La société fabrique et vend des produits alimentaires sous la marque CROC destinés aux rayons des 
magasins bio spécialisés sur toute la France et le Benelux. Nous fabriquons des gammes autour des 
noix, des barres céréales pour notre marque CROC et pour d’autres marques 

Le succès de nos produits et l’arrivée de nouvelles gammes nous amènent à renforcer notre équipe.  

 

Rattaché directement à la direction du site ou du responsable de production vous êtes 
chargé de : 

• Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et de qualité (norme HACCP) 
• Maitriser les processus de torréfaction, cuisson, assemblage, enrobage et conservation des 

produits alimentaires 
• Maitriser les processus de conditionnement, étiquetage, lotage des produits 
• Maitriser la maintenance de niveau 1 et contrôle des réglages machines-outils 
• Savoir organiser un shift de production en autonomie et le diriger avec l’équipe 
• Avoir une communication professionnelle 

Cette liste est bien sûr adaptable au profil que nous retiendrons. Vos compétences et nos priorités 
redessinerons la fiche de poste finale. 

Vous l’aurez compris, l’objectif principale est le développement des ventes de l’entreprise. 

 

Vous : 
• Possibilité de venir sur la commune de Bussières ou la poste est basé 
• Ponctuel, organisé, rigoureux 
• Fonctionner dans un principe d’amélioration continue 
• Vous connaissez les secteurs du bio et du commerce équitable est un plus 
• Vous parlez et écrivez français à minima 

 

Nous faire parvenir votre candidature à rh@croc-snack.com en indiquant la référence « Candidature 
Conducteur » 

Alternance, contrat de professionnalisation ou service civique de minimum 1 an. 

Temps de travail 32H/semaine et 6 semaines de vacances 

Lieu : Rue Pasteur, 42510 Bussières 

CDI possible à terme 

 

SECTEUR D'ACTIVITE : AGROALIMENTAIRE, BIO, EQUITABLE, ESS 

Poste basé à Bussières 42 

mailto:rh@croc-snack.com

