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Qui sommes-nous ?
Historiquement, boulangerie traditionnelle, BURGARD s’est spécialisée au fil des
ans dans la fabrication de la Bretzel, Bio et toujours nouée à la main, puis a développé
une large gamme de pains surprises, de produits apéritifs de formes, de tailles ou
encore de couleurs variés. De nombreux assortiments garnis destinés aux moments
gourmands et conviviaux, tant pour les particuliers que pour les entreprises, que ce
soit au sein de nos Boutiques ou des Grandes et Moyennes Surfaces.
Basés à Hoerdt (67), nous employons plus de 200 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.
Nous souhaitons intégrer un Chauffeur Livreur (H/F), rattaché au Responsable
Réception Livraison Expédition surgelés, afin d’assurer la tournée qui vous est
affectée et de devenir l’ambassadeur au quotidien de l’image de BURGARD.

Vos principales missions
Vous serez chargé de :







Réceptionner et contrôler les marchandises selon les modes opératoires définis
Préparer les commandes des produits pour les clients et les Boutiques Burgard,
contrôler la conformité des préparations, contrôler les bons de livraisons et
charger les transporteurs
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 les zones de travail afin d’éviter les accidents de travail
Participer aux inventaires, alerter si des écarts apparaissent
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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 êtes motivé, consciencieux, ponctuel et flexible.

Votre profil
Permis B
Expérience réussie de conduite et relation client
Vous aimez le contact client et le travail bien fait ?
Vous êtes méticuleux et ordonné ?
Vous savez gérer vos tournées en respectant la charte chauffeurs de manière
optimisée ?
Ce poste est ouvert aux femmes et hommes passionnés par la livraison de produits
alimentaires et le contact clients dans une entreprise familiale.

Vous êtes intéressé(e) ?

Avantages : prime de présence, mutuelle, 13ème mois, participation, primes panier
et ambiance agréable de travail
Si vous voulez rejoindre notre entreprise à taille humaine et relever le
challenge, transmettez-nous votre CV et motivation à : info@bretzelburgard.fr
Pour en savoir plus : bretzelburgard.fr

