Située dans un site naturel privilégié exceptionnel (sur le plus grand stratovolcan d’Europe), à 1000 mètres
d’altitude et à 15 kilomètres de SALERS (un des plus beaux villages de France) au cœur du Parc des
Volcans d’Auvergne, BRASSERIE 360 a construit un bâtiment moderne de 1000m2 dont 200m2 d’espace
dégustation vente.
L’entreprise s’est dotée de moyens de productions semi-automatisés entièrement neufs et modernes (salle
de brassage de 20HL, fermenteurs, embouteilleuse, étiqueteuse,…)
Elle a débuté son activité de production de bières artisanales en novembre 2018 et elle connait depuis une
forte croissance.
L’équipe actuelle est composée du dirigeant et d’un Maître brasseur.
Elle brasse et embouteille actuellement 120HL par mois.
Dans le cadre du développement de sa production, elle souhaite recruter un :

BRASSEUR (H / F)
Missions :
-Effectuer les opérations de brassage (formation interne assurée par notre brasseur).
-Assurer les opérations de maintenance et d’entretien de la ligne de production.
-Gérer les opérations de conditionnement en autonomie : enfûtage, embouteillage, étiquetage.
-Suivi du contrôle qualité grâce aux procédures mises en place.
-Réaliser les opérations de nettoyage et respecter les procédures d’hygiène et de sécurité.
Profil recherché :
Nous recherchons avant tout un collaborateur animé par l’envie de participer au développement d’une
entreprise artisanale en cours de développement.
TPE en création dotée d’une équipe jeune et dynamique, nous recherchons une personne de confiance,
autonome, rigoureuse, organisée et flexible, dont le projet de vie est de s’installer durablement dans le
Cantal.
Idéalement de formation agroalimentaire, une expérience dans le secteur est souhaitée, idéalement en
brasserie ou fromagerie.
Conditions de travail et de recrutement :
CDI temps plein base 39H / sem
Statut : Agent de Maitrise
Lieu de travail : 15 140 SAINT MARTIN VALMEROUX
Travail en binome avec le Maître brasseur actuel.
Rémunération :
Selon profil et expérience.
Candidature :
CV avec photo adressé à Alexandre VERMEERSCH : contact@brasserie360.fr

