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Modernisation du site et développement de la production

Neuhauser recrute une vingtaine de
techniciens de maintenance et
conducteurs de machines à Bréal-sousVitré (35)
BRÉAL-SOUS-VITRÉ, le 3 septembre 2019
Le site de Neuhauser à Bréal-sous-Vitré recrute à la suite de travaux de modernisation
et d’extension en vue d’augmenter ses volumes annuels de production. L’outil de
production est désormais doté d’automatismes de pointe et ergonomiques.
L’entreprise ouvre une vingtaine de postes dont principalement des postes de
technicien de maintenance et de conducteur de machines. Les nouveaux techniciens
rejoindront les 150 salariés déjà présents sur le site.
Neuhauser à Bréal-sous-Vitré : des recrutements soutenus par des formations

Les postes proposés sont des CDI en 3x8. Le technicien de maintenance intervient
en préventif ou en curatif sur les lignes de production. Un BTS électromécanicien et
des qualifications en automatisme et en robotique sont requises. Le conducteur de
machines a la charge de la surveillance, du réglage et de l’approvisionnement de sa
machine. Il effectue également des contrôles qualité afin de valider la conformité des
produits. Dans l’exercice de ces deux métiers, les nouveaux salariés seront amenés
à travailler sur des machines de dernière génération.
Le site de Bréal-sous-Vitré propose des formations en interne, en alternance, et en
doublon sur divers postes. Les nouveaux salariés intégreront une équipe jeune, au
sein d’une structure à taille humaine.
Développer la production grâce à un site modernisé

Le site de Bréal-sous-Vitré produit notamment des brioches et viennoiseries cuites
(brioches tressées, natures et aux pépites de chocolat, pains au lait, briochettes aux
pépites de chocolat) qui rencontrent un grand succès auprès des consommateurs.
Pour répondre à la demande du marché et augmenter sa capacité de production, le
site a investi dans la modernisation de son outil. L’automatisation sur les fins de ligne
et une robotisation à l’ergonomie étudiée constituent une véritable assistance au
métier.
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Au sein de la filière blé du Groupe SOUFFLET, Neuhauser est un acteur majeur du secteur de la
Boulangerie Viennoiserie Pâtisserie en France et au Portugal, avec Panpor. L’entreprise conçoit, fabrique
et distribue une large gamme de produits en :
- boulangerie : pains crus, pains précuits sur filet, pains précuits sur sole, pains spéciaux ;
- viennoiserie surgelée, prête à pousser, ou pré-poussée ;
- viennoiserie fraîche : pains au lait, brioches ou chinois ;
- pâtisserie : beignets, Pastel de Nata.
Expert de la mise en marché de son offre, Neuhauser est organisé pour servir la Grande Distribution, la
Restauration Hors Foyer, les terminaux de cuisson et la distribution spécialisée en France, en Europe et
dans le monde. Elle développe également ses marques propres dont le Petit Français. L’entreprise
réalise 44% de son chiffre d’affaires hors de France et emploie 2001 personnes sur 13 sites de
production en France et au Portugal.
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Consultez notre site : www.neuhauser.fr
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