Présentation de la Brasserie
Nous sommes une brasserie situé à Roissy en France, nous fabriquons sous le contrôle de notre
maitre de chais plusieurs boissons Bio ou artisanales (bière, cidre,limonade,pétillant aux pommes....)
La Brasserie automatisée est pourvue de matériel de pointe, calibrée pour produire 1500 bouteilles à
l'heure.
Les volumes de production seront répartis entre l’approvisionnement d’établissements de type CHR,
mais également une partie en grande distribution et événementiel.
La philosophie de la Brasserie est de mettre en avant innovation et qualité sur un marché en pleine
expansion. De très nombreuses recettes seront brassées avec toujours un objectif, la qualité pour
tous les types de bières, de cidre .....

L’ADN de la Brasserie
Nous sommes dès aujourd’hui à la recherche d'un brasseur motivé capable d'intégrer notre équipe
existante, passionné, rigoureux et autonome,
Les fondateurs de la Brasserie souhaitent donner l’opportunité aux personnes de leur nouvelle équipe
de développer leurs compétences dans un environnement innovant et de partage du savoir-faire.
Les profils sérieux et professionnels feront de la Brasserie une marque de fabrique. Ils pourront
compter sur un support technologique de haute qualité et seront impliqués dans le développement de
la brasserie aux cours des prochaines années.
Profil recherché : M/F – BRASSEUR(SE) MOTIVÉ(E)
Votre mission :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la mise en route de la brasserie.
Production des bières, rapports de brassage détaillés
Transferts des bières
Centrifugation, carbonatation, re-sucrage, flash pasteurisation
Préparation du soutirage
Analyses laboratoire
Gardien de la qualité du début à la fin de la production
polyvalent
Mise en cuve

Horaire :
• à définir en fonction du profil
• Flexibilité exigée
Votre profil :Tous les profils seront étudiés
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’une formation spécialisée ou d’un diplôme de haute école ou universitaire
en brasserie et possédez au moins 1 année complète d’expérience dans une même
brasserie, idéalement de taille moyenne à grande serrait un plus.
La bière et sa chimie vous passionnent, le terrain et les cuves, c’est votre domaine.
Les règles de qualité et propreté sont pour vous une priorité.
Vous êtes prêt à donner un coup de main au remplissage.

Notre offre :
•
•
•

A la suite d’une période probatoire de 3 mois, un contrat CDI plein temps.
L’opportunité d’intégrer une nouvelle brasserie à taille humaine.
Un package salarial relatif à vos compétences.

Prêt à relever le défi ? Envoyez votre candidature à :m.pesachovic@yahoo;fr

