
 
 

 

Apprenti HSE H/F 
 

Qui sommes-nous ? 
Historiquement, boulangerie traditionnelle, Burgard s’est spécialisée au fil des ans dans la 
fabrication de la Bretzel Bio toujours nouée à la main. Aujourd’hui, la célèbre marque propose 
aussi une large gamme de pains surprises et de produits apéritifs pour les particuliers, les 
entreprises, au sein de nos boutiques ou des Grandes et Moyennes Surfaces. Basés à Hoerdt 
(67), nous employons plus de 220 collaborateurs.  
 
La Qualité, un état d’esprit 
Innovation, proximité client, esprit d’équipe et qualité ! Plus que des mots, ces valeurs sont 
présentes quotidiennement dans nos esprits ! Nos produits, matières premières, fournisseurs 
sont sélectionnés avec la plus grande rigueur et nous cultivons notre savoir-faire artisanal en 
toute Hygiène et sécurité, sans aucune concession. 
 

Afin d’accompagner le développement de son activité, Bretzel Burgard recherche son/sa 
nouveau / nouvelle Apprenti(e) HSE (au siège à Hoerdt (67)). 

Vos principales missions  

Sous la responsabilité du Directeur Technique, vous serez en charge de  : 
 

• Mise à jour du DUER  
• Mise en conformité DRPE  
• Améliorer l’accueil sécurité des intérims et personnels  
• Réévaluation du bruit dans les ateliers  
• Participation aux analyses des accidents  
• Participer à la création des supports de communication et à l’animation 

  de formation HSE auprès des collaborateurs  
• Prendre part aux remontées d’anomalies et de bonnes pratiques  

 

Votre profil  

• Vous préparez un diplôme du BUT au Master en alternance  
• Sens de l’organisation, rigueur, autonomie, motivation  
• Esprit d’équipe et sens de la communication  
• Maitrise de la base du Pack Office  

 

Informations supplémentaires 

• Poste à pourvoir début septembre 2022  
• Type d'emploi : Alternance. Contrat sur 2 ans idéalement  
• Avantages : 13ème mois, primes  

 

 



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/

