
 

 

Tipiak Traiteur Pâtissier recrute 
Un(e) Conducteur(trice) de ligne (H/F) en CDD 

Sur le site de Pontchâteau (44) 
_____________________________________________________________________ 
NOS METIERS SONT COMME NOS PRODUITS : ILS SONT À CROQUER ! 
 
Vous connaissez Tipiak ? Oui comme 98% des français et nous en sommes 
fiers. Connaissez-vous Tipiak Traiteur Pâtissier ? 

 
Nous sommes leader et spécialiste des bouchées pour cocktail, salés ou sucrés et déjà 
20 ans d’expérience dans la fabrication de nos produits traiteurs. Notre croissance en 
France et à l’international est le fruit de 600 professionnels passionnés qui contribuent 
ensemble à la réalisation des produits salés, dans un environnement bienveillant. 

 
Intégré au sein de notre site de production et rattaché(e) au Responsable d’atelier, 

vous assurez le démarrage, le suivi, le bon fonctionnement et l’arrêt de la ligne 

dans le respect des consignes de travail, d’hygiène et de sécurité. 

 
Vous vous verrez confier les missions suivantes : 

- Monter les différents éléments de la ligne et effectuer les réglages des 
différentes machines qui la constitue, 

- Effectuer les contrôles, et assurer la conformité permanent du matériel et des 
produits, 

- Réaliser, en cas de panne, un pré-diagnostique, ainsi que la maintenance de 1er 
niveau, voire de 2ème niveau. 

 
Vous participerez aux projets d'industrialisation et d’amélioration continue de 
l’atelier. 
Vous pourrez être amené(e) à animer occasionnellement des opérateurs. 
 
Profil recherché :  
 
Issu(e) idéalement d’une formation type CIMA ou équivalent (maintenance, 
électrotechnique…), vous avez une première expérience en conduite de ligne ou de 
machines. Une expérience professionnelle en agroalimentaire serait un plus. 
Vous êtes rigoureux(se) autonome et doté(e) d'un bon esprit d'équipe.  
 
Horaires : 40 heures semaine. Rythme de travail en 3*8.  
 
 Poste à pourvoir dès que possible en CDD pour une durée de 8 mois. 
 
 

 
Merci d’adresser vos candidatures via le site carrières 

(https://carrieres.tipiak.fr). 
 

 



 

 

Tipiak Traiteur Pâtissier recrute 
Un(e) Conducteur(trice) de ligne (H/F) en CDI 

Sur le site de Pontchâteau (44) 
_____________________________________________________________________ 
NOS METIERS SONT COMME NOS PRODUITS : ILS SONT À CROQUER ! 
 
Vous connaissez Tipiak ? Oui comme 98% des français et nous en sommes 
fiers. Connaissez-vous Tipiak Traiteur Pâtissier ? 

 
Nous sommes leader et spécialiste des bouchées pour cocktail, salés ou sucrés et déjà 
20 ans d’expérience dans la fabrication de nos produits traiteurs. Notre croissance en 
France et à l’international est le fruit de 600 professionnels passionnés qui contribuent 
ensemble à la réalisation des produits salés, dans un environnement bienveillant. 

 
Intégré au sein de notre site de production et rattaché(e) au Responsable d’atelier, 

vous assurez le démarrage, le suivi, le bon fonctionnement et l’arrêt de la ligne 

dans le respect des consignes de travail, d’hygiène et de sécurité. 

 
Vous vous verrez confier les missions suivantes : 

- Monter les différents éléments de la ligne et effectuer les réglages des 
différentes machines qui la constitue, 

- Effectuer les contrôles, et assurer la conformité permanent du matériel et des 
produits, 

- Réaliser, en cas de panne, un pré-diagnostique, ainsi que la maintenance de 1er 
niveau, voire de 2ème niveau. 

 
Vous participerez aux projets d'industrialisation et d’amélioration continue de 
l’atelier. 
Vous pourrez être amené(e) à animer occasionnellement des opérateurs. 
 
Profil recherché :  
 
Issu(e) idéalement d’une formation type CIMA ou équivalent (maintenance, 
électrotechnique…), vous avez une première expérience en conduite de ligne ou de 
machines. Une expérience professionnelle en agroalimentaire serait un plus. 
Vous êtes rigoureux(se) autonome et doté(e) d'un bon esprit d'équipe.  
 
Horaires : CDI – 35 heures annualisées – 23 RTT. Rythme de travail en 3*8.  
Rémunération : selon profil + primes + 13e mois + Mutuelle 
 
Poste à pourvoir dès que possible en CDI 
 

 
Merci d’adresser vos candidatures via le site carrières 

(https://carrieres.tipiak.fr). 
 

 



 

 

 
Date : 02 mai 2022 
__________________________________________________________ 

 

TIPIAK TRAITEUR PATISSIER recrute 
 

Un Conducteur(trice) de Ligne (F/H) en CDI 
 

Pour son site de Malville (44)  
_________________________________________________________________ 
 
Missions :  
Intégré(e) au sein de notre site de production et rattaché(e) au Responsable d’Atelier, vous 
assurez le démarrage, le suivi, le bon fonctionnement et l’arrêt de la ligne dans le respect 
des consignes de travail, d’hygiène et de sécurité. 
 
Vous vous verrez confier les missions suivantes : 

- Monter les différents éléments de la ligne et effectuer les réglages des différentes 
machines qui la constitue, 

- Effectuer les contrôles et assurer la conformité permanent du matériel et des produits, 

- Alerter en cas d’anomalies, 

- Réaliser, en cas de panne, un pré-diagnostique ainsi que la maintenance de 1er niveau, 
voire de 2ème niveau, 

- Veiller à la bonne réalisation des contrôles qualité et s’assurer de la conformité 
permanente du produit. 

 
Vous participerez aux projets d'industrialisation et d’amélioration continue de l’atelier. 
 
Vous occuperez ponctuellement des activités au sein des ateliers de production comme 
déposer des ingrédients, pocher, beurrer…   
 
Profil recherché : 
Issu(e) idéalement d’une formation type CIMA ou équivalent (maintenance, 
électrotechnique…), vous avez une première expérience en conduite de ligne ou de machines. 
Une expérience professionnelle en agroalimentaire serait un plus. 
Vous êtes investi(e), rigoureux(se), autonome et doté(e) d'un bon esprit d'équipe.  
 
Horaires :  
Du lundi au vendredi, 35 heures annualisées en journée ou en 2x8 selon la période de l’année. 
Pas de travail le week-end. Durée quotidienne : 8 heures par jour dont 30 minutes de pause 
rémunérée. 

 
 Poste à pouvoir en CDI dès que possible 

 
Merci d’adresser vos candidatures via le site carrières (https://carrieres.tipiak.fr). 

 



 

Date : 15/04 

       ________________________________________________________________ 
 

Tipiak Traiteur Pâtissier recrute 

Un(e) Apprenti(e) en Conduite de ligne 

à Malville (44) 
                  ___________________________________________________ 
 
Le pôle « Traiteur Pâtissier » du groupe Tipiak est spécialisé dans la fabrication de mini-produits 
cocktail surgelés et frais (canapés, pains surprises, petits fours salés et sucrés). Nous recherchons 

un(e) apprenti(e) en conduite de ligne pour notre site de Malville.  

 
 

Missions :  

A ce titre, rattaché(e) au Responsable d’Atelier, vous assurerez le démarrage, le suivi du bon 

fonctionnement et l’arrêt de la ligne dans le respect des consignes de travail, d’hygiène 
et de sécurité. 

Vous serez alors en charge de : 

• Monter les différents éléments de la ligne et effectuer les réglages des différentes machines 
qui la constituent, 

• Effectuer les contrôles, et assurer la conformité permanente du matériel et des produits, 

• Réaliser, en cas de panne, un pré-diagnostic, ainsi que la maintenance de 1er, voire de 

2ème niveau. 

Vous participerez aux projets d'industrialisation et d’amélioration continue de l’atelier. 

Vous pourrez ponctuellement participer à l’intégration de nouveaux collaborateurs. 

 

Profil :  

Vous préparez un BTS Pilotage des procédés ou un BAC PRO Pilote de ligne de production 
en alternance, et vous avez idéalement une première expérience en production ou un parcours 
technique (maintenance, électrotechnique…). 

Vous êtes investi(e), autonome et doté(e) d'un bon esprit d'équipe. Vous avez aussi une appétence 
pour le produit et la technique. 

Le poste est basé à Malville. Ce site n’étant pas desservi par les transports en commun, un moyen 
de transport personnel est fortement recommandé. 

Période de l’alternance : à partir de Septembre 2022 pour une durée de 12 à 24 mois. 

 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) via le site carrières 

(https://carrieres.tipiak.fr). 

 

 



 

 

Tipiak Traiteur Pâtissier recrute 
Un(e) conducteur(trice) de machines H/F 

Sur le site de Pontchâteau (44) 
_____________________________________________________________________ 

NOS METIERS SONT COMME NOS PRODUITS : ILS SONT À CROQUER ! 
 
Vous connaissez Tipiak ? Oui comme 98% des français et nous en sommes fiers. 
Connaissez-vous Tipiak Traiteur Pâtissier ? 

 
Nous sommes leader et spécialiste des bouchées pour cocktail, salés ou sucrés et déjà 20 
ans d’expérience dans la fabrication de nos produits traiteurs. Notre croissance en France 
et à l’international est le fruit de 600 professionnels passionnés qui contribuent ensemble à 
la réalisation des produits salés, dans un environnement bienveillant. 

 
Intégré au sein de notre site de production et rattaché(e) au Responsable d’atelier, vous 

assurez le démarrage, le suivi, le bon fonctionnement et l’arrêt de la ligne dans le 

respect des consignes de travail, d’hygiène et de sécurité. 

 
Vous vous verrez confier les missions suivantes : 

- Monter les différents éléments de la ligne et effectuer les réglages des différentes 
machines qui la constitue, 

- Effectuer les contrôles, et assurer la conformité permanent du matériel et des 
produits, 

- Réaliser, en cas de panne, un pré-diagnostique, ainsi que la maintenance de 1er 
niveau, voire de 2ème niveau. 

- Veiller à la bonne réalisation des contrôles qualité et s’assurer de la conformité 
permanente du produit. 

 
Profil recherché :  
 
Issu(e) idéalement d’une formation type CIMA ou équivalent (maintenance, 
électrotechnique…), vous avez une première expérience en conduite de ligne ou de 
machines. Une expérience professionnelle en agroalimentaire serait un plus. 
Vous êtes rigoureux(se) autonome et doté(e) d'un bon esprit d'équipe.  
 
Horaires : 40 heures semaine, rythme de travail en 3*8. 
 
Poste à pourvoir dès que possible en CDD pour une durée de 8 mois. 
 

 
Merci d’adresser vos candidatures via le site carrières (https://carrieres.tipiak.fr). 

 
 



 

 

Tipiak Traiteur Pâtissier recrute 
Un(e) conducteur(trice) de machines H/F 

Sur le site de Pontchâteau (44) 
_____________________________________________________________________ 

NOS METIERS SONT COMME NOS PRODUITS : ILS SONT À CROQUER ! 
 
Vous connaissez Tipiak ? Oui comme 98% des français et nous en sommes fiers. 
Connaissez-vous Tipiak Traiteur Pâtissier ? 

 
Nous sommes leader et spécialiste des bouchées pour cocktail, salés ou sucrés et déjà 20 
ans d’expérience dans la fabrication de nos produits traiteurs. Notre croissance en France 
et à l’international est le fruit de 600 professionnels passionnés qui contribuent ensemble à 
la réalisation des produits salés, dans un environnement bienveillant. 

 
Intégré au sein de notre site de production et rattaché(e) au Responsable d’atelier, vous 

assurez le démarrage, le suivi, le bon fonctionnement et l’arrêt de la ligne dans le 

respect des consignes de travail, d’hygiène et de sécurité. 

 
Vous vous verrez confier les missions suivantes : 

- Monter les différents éléments de la ligne et effectuer les réglages des différentes 
machines qui la constitue, 

- Effectuer les contrôles, et assurer la conformité permanent du matériel et des 
produits, 

- Réaliser, en cas de panne, un pré-diagnostique, ainsi que la maintenance de 1er 
niveau, voire de 2ème niveau. 

- Veiller à la bonne réalisation des contrôles qualité et s’assurer de la conformité 
permanente du produit. 

 
Profil recherché :  
 
Issu(e) idéalement d’une formation type CIMA ou équivalent (maintenance, 
électrotechnique…), vous avez une première expérience en conduite de ligne ou de 
machines. Une expérience professionnelle en agroalimentaire serait un plus. 
Vous êtes rigoureux(se) autonome et doté(e) d'un bon esprit d'équipe.  
 
Horaires : CDI – 35 heures annualisées – 23 RTT. Rythme de travail en 3*8. 
Rémunération : selon profil + primes + 13e mois + Mutuelle 
 
Poste à pourvoir dès que possible en CDI. 
 

 
Merci d’adresser vos candidatures via le site carrières (https://carrieres.tipiak.fr). 

 
 



 

 

Tipiak Traiteur Pâtissier recrute 
Un(e) conducteur(trice) de machines H/F 

Sur le site de Saint Herblain (44) 
_____________________________________________________________________ 

NOS METIERS SONT COMME NOS PRODUITS : ILS SONT À CROQUER ! 
 
Vous connaissez Tipiak ? Oui comme 98% des français et nous en sommes fiers. 
Connaissez-vous Tipiak Traiteur Pâtissier ? 

 
Nous sommes leader et spécialiste des bouchées pour cocktail, salés ou sucrés et déjà 20 
ans d’expérience dans la fabrication de nos produits traiteurs. Notre croissance en France 
et à l’international est le fruit de 600 professionnels passionnés qui contribuent ensemble à 
la réalisation des produits salés, dans un environnement bienveillant. 

 
Intégré au sein de notre site de production et rattaché(e) au Responsable d’atelier, vous 

assurez le démarrage, le suivi, le bon fonctionnement et l’arrêt de la ligne dans le 

respect des consignes de travail, d’hygiène et de sécurité. 

 
Vous vous verrez confier les missions suivantes : 

- Monter les différents éléments de la ligne et effectuer les réglages des différentes 
machines qui la constitue, 

- Effectuer les contrôles, et assurer la conformité permanent du matériel et des 
produits, 

- Réaliser, en cas de panne, un pré-diagnostique, ainsi que la maintenance de 1er 
niveau, voire de 2ème niveau. 

- Veiller à la bonne réalisation des contrôles qualité et s’assurer de la conformité 
permanente du produit. 

 
Profil recherché :  
 
Issu(e) idéalement d’une formation type CIMA ou équivalent (maintenance, 
électrotechnique…), vous avez une première expérience en conduite de ligne ou de 
machines. Une expérience professionnelle en agroalimentaire serait un plus. 
Vous êtes rigoureux(se) autonome et doté(e) d'un bon esprit d'équipe.  
 
Poste à pourvoir dès que possible en CDD pour une durée de 8 mois. 
 

 
Merci d’adresser vos candidatures via le site carrières (https://carrieres.tipiak.fr). 

 
 


