
 

 

 

 

 

Créé en 1974, le Groupe Brioche Pasquier compte aujourd’hui 18 sites de production, 5 filiales 

européennes, et emploie près de 3500 personnes. 

Leader sur le marché de la viennoiserie pré-emballée, Brioche Pasquier a diversifié son activité en 

pâtisserie et en panification sèche. 

La place que nous accordons à la proximité, à la valorisation des compétences de chacun et au 

dynamisme collectif assurera votre épanouissement professionnel. Vous souhaitez rejoindre une 

entreprise familiale en recherche constante d’amélioration et d’innovation, et proposant des 

possibilités d’évolution. 

 

Au sein du service « Méthode & Projets », vous faites partie du pôle bureau d’étude. 

Dans le cadre de son expertise, vous travaillez en respectant l’application des spécifications validées 

par l’entreprise pour les travaux de maintenance ainsi que les projets de développement (sous-

traitance ou développement interne).  

Vous avez la charge de créer des lignes et des machines dans le respect du cahier des charges 

produit, des règles de l’entreprise, du budget et du délai. 

Activités principales de l’emploi :  

◆ Réaliser des études ou suivre les études d’un sous-traitant 

◆ Assurer la mise en œuvre (en faisant ou en pilotant 1 équipe) 

◆ Assurer des travaux de maintenance suivant son domaine d’expertise  

◆ Assurer des formations pour certains suivant son domaine d’expertise 

Le contact avec les entreprises extérieures et la planification des travaux sont réguliers. 
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Créé en 1974, le Groupe Brioche Pasquier compte aujourd’hui 18 sites de production, 5 filiales 

européennes, et emploie près de 3500 personnes. 

Leader sur le marché de la viennoiserie pré-emballée, Brioche Pasquier a diversifié son activité en 

pâtisserie et en panification sèche. 

La place que nous accordons à la proximité, à la valorisation des compétences de chacun et au 

dynamisme collectif assurera votre épanouissement professionnel. Vous souhaitez rejoindre une 

entreprise familiale en recherche constante d’amélioration et d’innovation, et proposant des 

possibilités d’évolution. 

 

Au sein du service « Méthode & Projets », vous faites partie du pôle automatisme. 

Dans le cadre de son expertise, vous travaillez en respectant l’application des spécifications validées 

par l’entreprise pour les travaux de maintenance ainsi que les projets de développement (sous-

traitance ou développement interne).  

Vous avez la charge de l’entretien et de l’exploitation des système automatisés ainsi que des 

applicatifs d’informatiques industriels du site. 

Vous avez la charge de créer les programmes, applications des machines et des lignes dans le respect 

du cahier des charges produit, des règles de l’entreprise, du budget et du délai 

Activités principales de l’emploi :  

◆ Réaliser des études ou suivre les études d’un sous-traitant 

◆ Assurer la mise en œuvre (en faisant ou en pilotant 1 équipe) 

◆ Assurer des travaux de maintenance suivant son domaine d’expertise  

◆ Assurer des formations pour certains suivant son domaine d’expertise 

Le contact avec les entreprises extérieures et la planification des travaux sont réguliers. 
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Créé en 1974, le Groupe Brioche Pasquier compte aujourd’hui 18 sites de production, 5 filiales 

européennes, et emploie près de 3500 personnes. 

Leader sur le marché de la viennoiserie pré-emballée, Brioche Pasquier a diversifié son activité en 

pâtisserie et en panification sèche. 

La place que nous accordons à la proximité, à la valorisation des compétences de chacun et au 

dynamisme collectif assurera votre épanouissement professionnel. Vous souhaitez rejoindre une 

entreprise familiale en recherche constante d’amélioration et d’innovation, et proposant des 

possibilités d’évolution. 

 

Au sein du service « Méthode & Projets », vous faites partie du pôle automatisme. 

Vous avez la responsabilité complète de la gestion et de l’animation d’une ou plusieurs lignes de 

production. 

Activités principales de l’emploi :  

◆ Manager, fédérer (dynamiser, animer) l’ensemble du personnel de la ligne et créer du 

potentiel : recrutement, formation, montage des objectifs collectifs et individuels, réunions 

de service, entretiens individuels… 

◆ Garantir la qualité et la sécurité alimentaire des produits fabriqués sur sa ligne. 

◆ Garantir la rentabilité de la ligne en mettant en production le bon produit au bon moment au 

moindre coût dans un bon climat social 

◆ Réunir l’ensemble des conditions pour que la ligne puisse fonctionner en toute sécurité au 

niveau des hommes et des machines. 

◆ Assurer le fonctionnement de la ligne : approvisionnements des matières premières, 

entretien des machines, constitution des équipes de travail, gestion de l’ordonnancement. 

◆ Analyser les indicateurs et alerter en cas d’écart, valider des plans d’actions et les piloter. 

◆ Piloter les projets de développement du site (nouvelle ligne, nouveaux produits, …). 

 

◆ 
◆  
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