
Annonce Responsable brasseur /responsable de production 

 

Nous recherchons notre nouveau responsable Brasseur - Brasseuse pour accompagner la nouvelle 

phase de développement de Demory Paris. 

NOUS : 

Créés en 2009 Demory est un acteur majeur de la scène brassicole parisienne. Installée depuis 2016 à 

Bobigny, au 1 rue de Paris à 30 mètres du métro Bobigny-Pantin Raymond Queneau et au bord du 

canal de l’Ourcq, notre brasserie se situe sans doute dans la région la plus dynamique du nouveau 

Grand Paris. 

Notre outil de brassage Braukon 20hl automatisé, nos cuves de fermentation (capacité actuelle de 

460hl), notre conteneur frigorifique pour notre cher houblon, vous attendent pour brasser des bières 

de qualité destinées à tous les parisien-nes et aux visiteurs de la capitale.  Notre gamme existante est 

déjà bien établie dans la capitale grâce à nos partenaires de distribution, nos deux bars et notre 

beergarden. Aujourd’hui nous cherchons à développer plus de brassins expérimentaux, des bières 

craft extraordinaires pour surprendre et séduire un public de plus en plus passionné par la craft beer. 

VOUS : 

Vous avez une expérience importante en brassage, vous avez géré – ou secondé votre responsable 

dans la gestion d’une brasserie ? 

Vous êtes un passionné de la bière artisanale ? Une nouvelle mission vous intéresse ?  

Serez-vous prêt à : 

• Brasser et gérer le quotidien d’une brasserie en expansion  

• Assurer que les opérations du département de production soient organisées, efficientes et 

sécurisées 

• Créer et maintenir un environnement de travail collaboratif, responsable, et agréable pour 

vos collaborateurs 

• Assurer la production de nos bières phares mais expérimenter vos folles idées. 

• Gérer des projets de développement de la brasserie 

• Identifier, suivre et améliorer les indicateurs de performance du département de production 

• Participer à la scène brassicole parisienne 

ENSEMBLE : 

Ensemble nous partagerons notre passion pour la bière artisanale et l’envie de participer au 

développement de la scène brassicole parisienne.  

En tant que responsable de production vous gérez votre équipe, travaillez en indépendance mais 

aussi en étroite collaboration avec les fondateurs et les autres responsables de départements de 

l’entreprise. 

Ensemble écrivons le prochain chapitre pour notre entreprise. Des nouveaux défis nous attendent ! 

 


