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BARIATRIX 
www.bariatrix-europe.com 

Conception et fabrication de produits diététiques, de 
substituts de repas, de snacks riches en protéines, et 
autres aliments nutritionnels. 

Opérateur de Mélange, Opérateur de 
Conditionnement, Cariste Technicien de 
Maintenance     

Guilherand-
Granges 

BERNARD ROYAL DAUPHINE 
www.royal-bernard.fr 

Découpe, transformation et conditionnement de volailles 
Opérateur de conditionnement,   
Opérateur  de fabrication     

Pizançon 

BISCUITERIE de la Tour d’Albon 
www.biscuits-bouvard.com 

Production de biscuits 

Conducteur de Machine, Conducteur de Ligne 
de Moulage, Pétrisseur, Conducteur de ligne 
de Conditionnement , Technicien de 
Maintenance     

Anneyron 

BOIRON  FRERES 
www.my-vb.com 

Conception et Fabrication de purées et coulis de fruits et 
de légumes surgelés pour la gastronomie 

Conducteur de Ligne, Acheteur, Adjoint 
responsable Qualité 

Chateauneuf / 
Isère 

BRIO France Commerce de gros de fruits et légumes Commercial,  Assistant ADV   Montéléger 

CHARLES & ALICE 
www.charlesetalice.fr 

Production de gamme de desserts aux fruits 
Conducteur de Process Fruits,  
Opérateur Fruits     

Allex 

DELIFRANCE   
www.delifrance.com/fr 

Fabrication de produits en boulangerie, viennoiserie, 
pâtisserie et traiteur pour acteurs de la restauration hors 
domicile, grande distribution et boulangers 

Conducteur de machine,  
Technicien de Maintenance, Cariste   
 

Romans   

 
 
 
    

DELIFRUITS / groupe REFRESCO 
www.refresco.fr 

Conditionnement de jus de fruits, thés glacés, boissons 
gazeuses, eaux plates, eaux minérales gazeuses et 
« energy drinks » 

Conducteur de machine,  
Technicien de Maintenance, Cariste   

Margès 

D.G.F. 
www.dgf.fr 

Distribution de matières premières haut de gamme pour 
les professionnels des Métiers de Bouche 

Chauffeur poids lourds,  
Préparateur de commandes    

Valence 

Groupement Employeurs ADRIAL 
https://reso-rh.com/adrial 

Groupement d’employeurs sur secteur agro-alimentaire 
et logistique 

Conducteur de ligne,  
Préparateur de 
Commandes, Cariste    

Valence 

Note 
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GUEZE 
www.gueze-ardeche.fr 

Production de charcuteries Ardéchoises 
Opérateur emballage,  
Opérateur Production   

Vernoux 

LYON  BISCUIT / ESAL 
www.lyonbiscuit.fr 

Fabrication et commercialisation de cornets à glace 
moulés et roulés, des cornets chocolatés, des coupes 
sucrées, des coupes chocolatées et des timbales 

Opérateur de conditionnement (Coliseur) Clérieux 

Nouvelles Douceurs de 
Jacquemart  

Production de biscuits sablés 
Conducteur de machine,  
Technicien de Maintenance, Agent logistique 
magasinage, Chef d’équipe   

Romans 

PASQUIER  Brioche 
www.pasquier.fr 

Fabrication et commercialisation de viennoiseries et 
pâtisseries industrielles.  

Pilote de ligne,  
Pilote de quai/préparation de commandes  

Etoile sur Rhône 

PASQUIER  Pâtisserie 
www.pasquier.fr 

Fabrication et commercialisation de viennoiseries et 
pâtisseries industrielles.  

Responsable de ligne de production, 
Technicien Gestion de Production , Technicien 
de Maintenance, Conducteur de Machine 
spécialisé en maintenance, Pilotes de 
Machines    

Etoile sur Rhône 

RPDA Relais d’Or Miko 
http://rpda.relaisdor.fr 

Grossiste spécialiste en produits alimentaires frais et 
surgelés 

Préparateurs de commandes,   
Chauffeur-Livreur  Poids Lourds      

Portes les 
Valence 

    
 
 
 
 

SAINT  JEAN 
www.saint-jean.fr 

Fabrication de ravioles, pâtes fraîches, quenelles 
Conducteur de machine,   
Technicien de maintenance industrielle   

Romans, Bourg 
de péage, St 
Just de Claix 

UCC   COFFEE 
www.ucc-europe.co.uk/fr 

Production et distribution de cafés, machines, et un 
ensemble de services pour les marchés de la grande 
distribution et de la consommation hors domicile 

Conducteur de ligne    Valence 
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