
 

 
 

 

 

Qui sommes-nous ? 

BRETZEL BURGARD est une entreprise familiale de 220 collaborateurs spécialisée dans la 
fabrication de bretzels depuis 1935. Aujourd’hui, nous nous sommes largement diversifiés en 
développant plusieurs gammes de produits traiteur apéritif et snacking. Nous réalisons un 
Chiffre d’Affaires de 30M d’€ grâce à notre réseau de magasins, à des clients industriels et à 
nos nombreux et fidèles distributeurs. 

Innovation, esprit d’équipe, proximité client, qualité et développement durable. Plus que des 
mots, ce sont des valeurs qui sont présentes quotidiennement dans nos esprits ! 

 

La Qualité, un état d’esprit 
Certifié IFS niveau supérieur, l’hygiène et la sécurité alimentaire sont nos 
priorités quotidiennes 
 
Afin d’accompagner le développement de son activité, Bretzel Burgard 
recherche son nouveau / sa nouvelle Assistant.e Production et Hygiène / 
Sécurité / Environnement (au siège à Hoerdt - 67). 

 

Vos principales missions  
Sous la responsabilité du Directeur Technique, vous serez en charge de 
différentes missions : 
 
 Assister le Directeur Technique et le Directeur Production 
 Réaliser les indicateurs de production 
 Participer aux tests de traçabilité 

 Contrôler les rapports de production et de la libération des lots au niveau production 
 Contrôler les stocks externes 
 Contrôler les factures transporteur, stockage externe, maintenance, sécurité 
 Rédaction des modes opératoires (maintenance / production) 
 Participation au suivi des audits clients et audits de certification 
 Suivre les dossiers de mise en conformité 
 Mettre à jour le DUERP 
 Former le personnel à la sécurité 
 Suivre les dossiers (sécurité, technique, usine, etc.) 
 Suivre les EPI (référencement / achats / stock) 
 Réaliser et participer aux Audits terrain (sécurité/ Sûreté / NRJ) 
 Gérer les badges sur Bodet 



 

Votre profil 

 Prise de recul 
 Maîtrise des équipements 
 Organisation et méthode 
 Exemplarité et rigueur 
 Approche terrain 
 Approche économique 
 Maîtrise de l’outil informatique VIF 

 

Informations supplémentaires 

 Date de début prévue : dès que possible 

 Type d'emploi : Temps plein, CDI, statut Agent de Maîtrise 

Vous êtes intéressé(e) ? 
 
Si vous voulez rejoindre notre entreprise à taille humaine et relever le challenge, transmettez-
nous votre CV et lettre de motivation à : serviceRH@bretzelburgard.fr 
 
Pour en savoir plus sur l’entreprise : bretzelburgard.fr 

https://bretzelburgard.fr/

