
 

 

OPERATEUR(TRICE) DE PRODUCTION H/F 

Premier transformateur de viande en France, le Groupe Bigard cultive "l'art de la viande" depuis plus de 

30 ans. Entreprise emblématique du secteur agroalimentaire national, le Groupe Bigard poursuit son 
développement grâce à son esprit innovant, sa forte culture d'entreprise, au service d’un produit noble, 
la viande, et de ses consommateurs.  

Fort de ses 13 000 collaborateurs et d’une implantation nationale optimale, le Groupe Bigard doit sa 
réussite à l’engagement quotidien des femmes et des hommes qui le composent. 

Notre ambition : vous proposer des opportunités de carrières diversifiées aussi bien en termes de 
métiers que d’évolutions. Intégrer le Groupe Bigard, c’est se construire un parcours professionnel 
enrichissant et motivant. 

Le Groupe BIGARD spécialisé dans la transformation de la viande recherche pour son établissement de 
SOCOPA VIANDES CHATEAUNEUF DU FAOU (29) des opérateurs / opératrices de production.  

Le site de CHATEAUNEUF DU FAOU compte 540 collaborateurs dont les compétences sont reconnues 
pour fournir quotidiennement un produit de qualité.  

Vous participerez au traitement des produits au travers des différentes étapes de production : 
abattage, parage, découpe, conditionnement. 

En qualité d’opérateur de production, vous êtes amené à : 

- Réaliser des opérations simples de production 
- Alimenter le poste de travail en matières premières 
- Assurer le bon conditionnement des produits 
- Renseigner les documents de production 
- Respecter les règles de qualité et de sécurité  

Vous êtes habile et précis en situation de travail. Vous êtes motivé, avez la volonté de maîtriser un 
emploi nécessitant un vrai savoir-faire et souhaitez intégrer un groupe d’envergure sur le long terme.  

Afin de faciliter votre intégration, vous suivrez un parcours de formation : hygiène, sécurité, formation 
au poste de travail. 

Emploi à pourvoir en CDD dès que possible. 

Salaire attractif auquel se rajoute divers avantages sociaux (prime de transport …) 

Avec ou sans diplôme et quel que soit votre âge, rejoignez-nous ! 

Candidature à adresser à : recrutementrh.chateauneuf@socopa.fr 

Ou par courrier : SOCOPA - Zone industrielle BP21 - 29520 Châteauneuf du Faou 

Ou par Téléphone : 02.98.73.27.00 
 


