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Secrétaire général(e) des syndicats régionaux 

 
Qui sommes-nous ? 
Fondé en 1878, Brasseurs de France est une organisation professionnelle au service de plus de 350 brasseries, de la TPE à la 
grande entreprise. Elle a également pour mission de promouvoir la brasserie, les bières et la filière brassicole auprès des 
administrations, du grand public, des professionnels du CHR, des distributeurs.  
La profession s’appuie aussi sur des syndicats régionaux : des syndicats historiques comme le syndicat des brasseurs d’Alsace 
et le syndicat des brasseurs des Hauts de France et d’autres de création plus récente. Les syndicats régionaux représentent les 
brasseurs auprès des élus et médias locaux ainsi que des institutions importantes pour la filière brassicole dans les territoires. 
Ils organisent enfin des évènements tout au long de l’année en fonction de l’actualité et des traditions historiques.   
 
Dans un contexte d’actualité forte et de dynamique importante de la brasserie française, Brasseurs de France et les syndicats 
régionaux créent un poste dédié de secrétaire général des syndicats régionaux.  
 
Vos missions 
Le/la candidat aura pour missions d’une part d’assister les présidents des syndicats régionaux historiques dans la gestion de 
leurs structures respectives, l’organisation d’événements, la publication d’informations, les relations avec les parties prenantes 
dont les élus locaux et régionaux et d’autre part d’aider à la structuration des syndicats les plus récents ou en cours de création 
pour Brasseurs de France en lien avec les brasseurs locaux. 
 

1- Missions pour syndicats régionaux historiques : 

- Organisation des Assemblées générale et des réunions des syndicats régionaux, 

- Suivi des budgets, gestion des cotisations, 

- Gestion des relations avec les adhérents et démarchage des prospects, 

- Organisation des événements (salons, bière de saisons, fêtes de la bière, conférence de presse, etc.) : participation 
à la conception et aux contenus, mise en place de la logistique, présence sur les événements. 

- Gestion et animation des réseaux sociaux des syndicats : site internet, Facebook, Twitter, etc. 

- Relations presse, 

- Gestion des relations avec les élus locaux et les collectivités territoriales, 

- Relations avec la filière brassicole et les parties prenantes, 
 

2- Missions pour Brasseurs de France : 

- Soutien à la création ou à la structuration des syndicats régionaux, 

- Coordination des actions entre les différents syndicats régionaux et création d’outils communs et d’actions types, 

- Responsables des affaires publiques et gestion des relations avec les élus locaux et les collectivités territoriales 
dans les autres régions. 

 
Votre profil  
Autonomie, bonne organisation, compétences en gestion administrative et en communication en particulier digitale, bon sens 
relationnel, expérience de la gestion d’événements, avec une affinité pour le secteur agro-alimentaire. 
 
Le poste exige une mobilité géographique importante (permis B requis) et pourra être en itinérance entre les différents 
syndicats régionaux et les locaux de Brasseurs de France - 9 boulevard Malesherbes, 75008 Paris.  
 
Le poste est rattaché aux présidents des syndicats régionaux et au délégué général de Brasseurs de France. 
3 à 5 ans d’expérience professionnelle minimum.  

Merci de faire parvenir votre candidature à elise.sequalino@brasseurs-de-france.com 


