OFFRE BRASSEUR !
FrogBeer est une brasserie en pleine expansion, avec comme ambition de brasser l’année
prochaine plus de 5 000hL de bières de haute qualité multi-récompensées. Nous faisons
partie du groupe FrogPubs, brassant aussi près de 6 000hL dans nos six micro-brasseries-pubs
(www.frogpubs.com ). Chaque année nous produisons plus de 25 bières différentes dont 5
à 6 sont des créations complètement originales.
Nous brassons depuis fin 2018 sur un nouveau site de production de 1200 m² à Pierrefitte,
et avons une effervescence de projets pour améliorer le contrôle qualité de nos bières et leur
constance, et bien entendu, toujours créer de nouvelles bières. C’est le bon moment pour
rejoindre notre équipe et participer à fond au projet FrogBeer !
Nous sommes à la recherche d’un(e) Brasseur(se) investi(e) et passionné(e) pour rejoindre
notre équipe. Une première expérience est un plus. La passion pour la bière et une obsession
pour la qualité de la bière sont des prérequis indispensables !
Après formation complète interne, vous serez en charge des opérations de brassage,
filtration, enfûtage, embouteillage, suivi du cellier, nettoyage, traitement & préparation des
commandes. De fait, vous serez impliqué de près dans tous les projets en cours, et deviendrez
vous-même un excellent formateur interne, car nous croyons dans le fait qu’une formation
de qualité est la clé d’une performance élevée.
Nous recherchons une personne ayant :







« A big smile and a small ego »
Une bonne éthique de travail & le sens des responsabilités
Une approche rigoureuse du travail & une attention au détail
Un standard élevé en hygiène, maintenance & rangement
Une bonne condition et force physiques (les sacs de drêches pèsent lourd !)
Une attitude opérationnelle de terrain & orientée vers les solutions

Si vous pensez être le bon candidat et souhaitez nous rencontrer pour nous expliquer plus
en détail pourquoi nous devrions vous recruter, nous transmettre votre CV et lettre de
motivation à : eugenie@frogpubs.com

