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Capitaine Cook et Start People Quimperlé organisent un rendez-vous recrutement 
le mercredi 2 février, au sein de l’unité de production d’Agromousquetaires 

 

 
Capitaine Cook, unité de production d’Agromousquetaires située à Clohars-Carnoët (29), s’associe à 
l’agence Start People de Quimperlé (29) et organise un rendez-vous de recrutement sur son site. 
L’événement aura lieu le mercredi 2 février 2022, à partir de 17h30. Au programme : présentation de 
l’unité de production et des offres d’emploi, visite et dégustation de produits. Une dizaine de postes sont 
à pourvoir pour compléter l’équipe de 125 salariés. 
 
 
Des emplois pérennes au sein d’une entreprise bretonne historique 
Capitaine Cook, unité de production d’Agromousquetaires, a été fondée en 1877. Entreprise locale 
historique, le site de Clohars-Carnoët est spécialisé dans la fabrication de surimi, produits tartinables, 
produits ethniques, sauces et terrines de poissons. Les salariés ont en moyenne 10 ans d’ancienneté et 
travaillent quotidiennement au service de la qualité et du goût des produits vendus au sein des points de 
vente Intermarché et Netto. Capitaine Cook recrute en CDI sur différents métiers : 7 postes de conducteurs  
de ligne, 3 postes de conducteurs de machines et 2 postes de cutteristes.  
 
Un rendez-vous de recrutement pour découvrir le site, les métiers et les produits  
Afin de faire découvrir son usine, ses métiers et ses produits, Capitaine Cook s’associe à l’agence Start 
People de Quimperlé et organise un rendez-vous de recrutement (afterwork) le mercredi 2 février à partir 
de 17h30. Les candidats pourront découvrir l’usine, la visiter et déguster les produits Capitaine Cook. Pour 
participer, il leur suffit de s’inscrire auprès de Start People par téléphone au 02.98.35.08.43 ou par email à 
quimperle@startpeople.fr. 
 
 
À propos d’Agromousquetaires :  

Grâce au modèle unique « Producteurs & Commerçants » qui rassemble Agromousquetaires et Intermarché, acteur de la proximit é,  

Agromousquetaires est engagé dans le soutien à l’économie des territoires et la pérennisation des PME en France. Avec 11 000 

salariés, une soixantaine de sites de production regroupés en six pôles de performances, Agromousquetaires est un
 
acteur 

agroalimentaire majeur en France. Pour plus d’informations sur le pôle agroalimentaire du Groupement Les Mousquetaires : 

Agromousquetaires - @agromousquetair - Espace journaliste 
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