
 

 

 

 

 

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 ! 

Certifiés PME+, le label RSE des entreprises françaises indépendantes, notre volonté est de 
nous inscrire toujours plus dans cette démarche responsable. 

 

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 chauffeur-livreur H/F (au siège à Hoerdt - 67). 

 

Vos principales missions  
Sous la responsabilité du Responsable Réception Livraison Expédition 
Surgelés, vous serez en charge de différentes missions : 
 

 Charger les commandes des produits pour les clients et les Boutiques 
Burgard, contrôler la conformité des préparations, contrôler les bons de 
livraisons de la tournée. 

 Livrer les clients dans les délais avec soin 
 Remonter les points d’alerte après chaque tournée pour améliorer le fonctionnement 

en place et la qualité de service 
 Ranger la zone de travail afin d’éviter les accidents de travail 

Votre profil 

 Permis B obligatoire. 
 Vous êtes méticuleux et ordonné. 
 Vous êtes motivé, consciencieux, ponctuel et flexible. 
 Vous avez une expérience réussie de conduite et relation client. 



 

Vous êtes désireux de vous investir de façon active dans vos missions sachant que vous êtes 

dans une PME où la proximité, la polyvalence et la communication sont essentielles. 

 

Vos compétences 

 Vous respectez impérativement les règles de sécurité, la maîtrise de la chaîne du froid 
et la réglementation du transport. 
 

 Vous veillez à l’entretien du véhicule et du matériel en remontant tout 
dysfonctionnement pour réparation. 
 

 Vous savez gérer vos tournées en respectant la charte des chauffeurs de manière 
optimisée. 
 

 Vous aimez le contact client et le travail bien fait. 
 

 

Informations supplémentaires 

 Date de début prévue : dès que possible. 
 Type d'emploi : Temps plein, CDI, statut Employé. 
 Salaire : environ 1800€ brut par mois. 
 Horaires de travail : environ de 03h00 à 10h00. 
 Avantages : primes de présence, de participation, d’entretien véhicule-non-accident, 

13ème mois, heures supplémentaires majorées et ambiance agréable de travail. 
 

Vous êtes intéressé(e) ? 
Ce poste est ouvert aux femmes et aux hommes passioné.es par la livraison de produits 
alimentaires et le contact client dans une entreprise familiale. 
 
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/

