
Formateur/Ingénieur process microbrasserie (H/F)  
NANCY 

 Type de contrat : CDI 

   Localisation  :  Proche NANCY  

Vous serez amene (e) a  faire des 
de placements au niveau national pour 
les audits et formation en re gion.  

 

 Statut : CADRE (forfait jours) 

 

 Rémunération : Selon profil 

 

 Avantages : 13ème mois, 
mutuelle, CSE, Prime de 
Vacances, Inte ressement, 
PERCO...  

    
   
 
 
 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Formation : 

 Animer et réaliser des formations dédiées aux microbrasseurs, en collaboration 

avec l’équipe,  

 Participer à la stratégie formation, 

 Etre force de proposition pour concevoir de nouveaux modules de formation, 

 Participer à la rédaction des documents pédagogiques, supports de cours,  

 Participer à l’amélioration des contenus des supports pédagogiques en les met-

tant à jours et en diversifiant les contenus, etc.  

Communication : 

 Assister la responsable communication groupe dans la communication auprès 

des microbrasseries et brasseurs amateurs,  

 Animer le réseau (Réseaux sociaux, RDV techniques, visites de microbrasse-

ries, salons spécialisés, conférences ….), 

 Promouvoir le savoir-faire et l’expertise IFBM dans le paysage brassicole lors 

de salons, conférences, formations, etc. 

Expertise Technique/Consultance : 

 Assurer du conseil et des audits auprès des microbrasseurs (téléphone et dépla-

cements) en collaboration avec l’équipe IFBM. 
 

PROFIL 
 

 De formation Bac+5 Agroalimentaire ou Bac +3 avec expérience réus-
sie en brasserie ou microbrasserie,  

 Etre dynamique, avoir un excellent relationnel (bonne communica-
tion orale et écrite), être force de proposition, être passionné(e) par 
la microbrasserie sont des qualités requises pour ce poste,  

 L’anglais courant est un plus.  

CONTACT 

Madame Vanessa SIMONET, Responsable Ressources Humaines 

vanessa.simonet@qualtech-groupe.com / Nos sites internet : www.ifbm.fr ; www.qualtech-groupe.com 

DETAILS & PRECISIONS 

CONTEXTE  

Cre e  en 1962, l’IFBM est devenu le centre de recherche et de formation pour les filie res de-l’orge-a -la
-bie re et du ble -au-pain et plus largement pour les industries agro et agroalimentaires en Europe et a  
l’international. 

Dans le cadre du de veloppement de notre activite  nous recherchons, sous la Responsabilite  du 
Coordinateur technique et pe dagogique, un Formateur / Inge nieur process microbrasserie (H/F). 

RECRUTE 


