
Description du poste

BISCARROSSE (40600) 

Dans le cadre de son développement, la Toque Cuivrée de Biscarrosse recrute un boulanger H/F 
afin d’assurer la préparation et la cuisson des pains et des viennoiseries. Nous cherchons une 
personne disponible immédiatement en CDI.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat tout public 
Durée du travail
35h
travail samedi et dimanche 
Salaire
Mensuel 2000,00€ /12.0 mois
Mutuelle offerte

Profil souhaité

Expérience
• 3 ans minimum

Compétences
• Boulage des pâtons 
• Bouler et effectuer la tourne ou le façonnage des pâtons 
• Conduire une fermentation 
• Diviser la masse de pâte en pâtons 
• Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, additifs, ...) pour la réalisation des 
 pâtes à pain ou à viennoiserie, les mélanger et effectuer le pétrissage, l’abaisse 
• Savoir-être professionnels
• Autonomie 
• Rigueur 
• Travail en équipe 

Pour accompagner notre développement, nous recherchons un manager (H/F).
-

Depuis 30 ans nous avons sans cesse amélioré notre savoir-faire pour proposer à nos clients le 
meilleur des Canelés de Bordeaux. Véritable emblème de Bordeaux, le Canelé se déguste à tout 

Profil recherché :
-

Vous bénéficiez d’une première expérience réussie en management.
Rejoignez-nous et venez assumer votre gourmandise.

Type d’emploi temps plein
Salaire : Selon expérience

Manager (H/F)

-

-

Technicien de Maintenace H/F

Description du poste: 

Dans le cadre de son développement, La Toque Cuivrée cherche un technicien de 
maintenance.
Sous la responsabilité du responsable de travaux, voici vos missions principales :

- procéder aux révisions, diagnostics, réparations, réglages de tout ou partie des éléments 
et équipements d'engins et de machines,

- identifier avec méthode les dysfonctionnements liés aux machines et/ou process, - 
détecter une situation anormale,

- remonter les informations à sa hiérarchie,

- amener des idées en amélioration continue,

- gérer les stocks des pièces de machines et équipements,

- respecter les instructions spécifiques à l'intervention de zone de production,

- entretenir des espaces verts

- préparer des véhicules et anticiper les besoins en matériels et matériaux en fonction de la 
planification quotidienne remise par le chef d'équipe

Description de l’entreprise :

La Toque Cuivrée est une maison spécialisée dans la fabrication de Canelés de Bordeaux.
Depuis 30 ans nous avons sans cesse amélioré notre savoir-faire pour proposer à nos 
clients le meilleur des Canelés de Bordeaux. Véritable emblème de Bordeaux, le Canelé se 
déguste à tout moment de la journée. Il est particulièrement apprécié pour sa coque 
croustillante et son cœur fondant délicatement aromatisé au rhum et à la vanille.

Profil recherché :
Vous avez des connaissances en process industriel. Vous savez lire et interpréter un plan 
technique et vous maîtrisez les outils informatiques.
Vous êtes rigoureux, méthodique, autonome et polyvalent
Vous êtes reconnu pour votre esprit d’analyse et votre réactivité.
Si vous pensez correspondre à ce profil, rejoignez-nous !

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 2 100,00€ à 2 400,00€ par mois

Boulanger / Boulangère


