OPERATEUR EN BRASSERIE
La brasserie des Sources appartient au groupe KREA DEVOLOPPEMENT qui compte aujourd’hui
plus d’une centaine de collaborateurs sur des activités diverses liées à la bière.
La brasserie des sources , elle, continue de se développer. L’une des brasseries les plus primée
de France grâce aux savoirs faire de ses maitres brasseurs et de son dirigeant qui conservent un
regard avisé sur les dernières innovations du monde de la bière.
Elle se donne les moyens de son ambition en accélérant sa croissance par d’importants
investissements. Pour accompagner cette mutation organisationnelle, nous recherchons un
opérateur en brasserie.
Rattaché(e) au Maître Brasseur et au Responsable Qualité, vous serez en charge des différentes
opérations de réception, de préparation et de filtrations des bières pour le service embouteillage.
Dans ce cadre, vos missions principales seront de :
•
•
•
•
•
•

Procéder aux opérations de traversages
Assurer et garantir le lancement de la filtration des bières en fiabilisant les données et les
procédures
Réaliser le déchargement des citernes en veillant à la conformité, quantité et qualité.
Effectuer les prélèvements des échantillons destinés au laboratoire
Respecter les règles d’hygiène et sécurité
Garantir l'entretien et la maintenance de 1er niveau de votre poste de travail

Profil :
De formation Bac +2, vous disposez d'une expérience acquise dans l’industrie alimentaire de
préférence en milieu brassicole.
Reconnu(e) pour votre réactivité, votre rigueur, vous aimez travailler en équipe.
Impliqué(e), vous mettez votre sens de l'organisation au service de l'atteinte de vos objectifs.
En véritable homme/femme de terrain vous êtes force de proposition et vous inscrivez dans une
démarche d'amélioration continue. Passionné(e) par la bière vous êtes à l’écoute des nouvelles
tendances du marché.
Rémunération selon profil sur 13 mois, Tickets restaurant, Mutuelle
Type d'emploi : Temps plein
Brasserie des Sources : 2 rue du collège 59230 SAINT AMAND

