
La Chocolaterie de Puyricard recherche

130 saisonniers pour la période de Noël ! 

Production, manutention,

conditionnement, différents postes

sont proposés pour des durées de 2

semaines à 2 mois.

DATES DES

REUNIONS

15 octobre
26 octobre
5 novembre
16 novembre
24 novembre
30 novembre

Envoyez votre candidature à
recrutement@puyricard.fr pour

participer à une réunion
d’informations, suivie d’un job dating.

MISSIONS ET

PARTICULARITES

Contrats saisonniers
Station debout prolongée

Habileté manuelle
Rigueur et ponctualité

Manutention de
marchandises

Travail en équipe
matin/après-midi

RECRUTEMENTRECRUTEMENT



OFFRE EMPLOI – AIDE-PREPARATEUR DE COMMANDE H/F  

 

Entreprise : 

Cho olaterie artisa ale do t le si ge so ial se trouve à Puyri ard, fort d’u  r seau de 20 

agasi s et d’u  savoir-faire unique, cette PME se situe parmi les leaders des chocolats et 

confiseries artisanaux. 

Nous recherchons des aides-préparateurs de commandes en contrat saisonnier, afin de 

seconder nos équipes durant la saison des fêtes de fin d’a e 

 

Missions : 

- Conditionnement de chocolats et confiseries 

- Préparation de ballotins, conformément aux commandes clients 

 

Particularités : 

-Station debout prolongée 

-Habileté manuelle 

-Rigueur et ponctualité 

-Manutention de marchandises 

-Bonne présentation 

-Travail en équipe matin / après midi 

 

 Lieu : Puyricard 

Contrat saisonnier temps plein (lundi au samedi) ; de 2 semaines à 1 mois 

Recrutement de novembre à décembre 

 

Rémunération: 1550 € rut mensuel (10.29 €/ heure) 



OFFRE EMPLOI – AGENT DE PRODUCTION / FABRICATION H/F  

 

Entreprise : 

Cho olaterie artisa ale do t le si ge so ial se trouve à Puyri ard, fort d’u  r seau de 20 

agasi s et d’u  savoir-faire unique, cette PME se situe parmi les leaders des chocolats et 

confiseries artisanaux. 

Nous recherchons des agents de production en contrat saisonnier, afin de seconder nos 

équipes de chocolatiers durant la saison des fêtes de fi  d’a e 

 

Missions : 

- Fabrication de calissons, guimauves et confiseries 

- Préparation de recettes 

- M la ge d’i gr die ts 

- Garnissage, enrobage et démoulage de bonbons de chocolats 

 

Particularités : 

-Station debout prolongée 

-Habileté manuelle 

-Rigueur et ponctualité 

-Manutention de marchandises 

-Bonne présentation 

-Travail en équipe matin / après midi 

 

 Lieu : Puyricard 

Contrat saisonnier temps plein (lundi au samedi) ; de 2 semaines à 2 mois  

Recrutement de mi-octobre à début décembre 

 

Rémunération : 1540 € rut mensuel (10.29 €/ heure) 


