
 
 
 
1. L’entreprise : 
 
Crée en décembre 2019 par un Breton et un Australien, la Little Atlantique Brewery est un concept innovant de micro-brasserie. Notre 
entreprise connaît une très forte croissance et compte aujourd’hui à son bord une quarantaine de collaborateurs.  
 
Nous nous appuyons : 
 
1/sur un lieu d’expérience de marque unique en son genre :  notre microbrasserie/bar/restaurant située en bords de Loire dans un 
bâtiment du 19ème siècle 
 
2/sur un réseau de distributeurs spécialisés qui référencent nos marques dans les bars restaurants et cavistes de l'Ouest de la France. 
 
 
3/sur un outil de production à la pointe de la technologie :  Notre capacité actuelle de production est de 10 000 Hls ( extensible à 20 000 
Hls) et nous sommes équipés en Braukon 30 Hls full auto.1 ligne d’enfutage et 1 ligne d’encannage. 
 
 
2. Le Poste : Maître Brasseur / Responsable de Production H/F 
 
Directement rattaché au Président le Poste est en CDI 39h00 basé à Nantes. Membre du comité de management.  
 
Missions : la finalité du poste consiste à faire des bières Little Atlantique une référence de premier plan sur la scène Craft et 
Artisanale en France . 
 
Pour cela le titulaire aura en charge de la gestion intégrale de la production: 

-Définir le planning de production 
-Gérer intégralement la production de la bière, du brassage aux expéditions. 
-Gestion de la R&D ( Bières éphémères, expérimentations, Collaborations…) 
-Gestion des approvisionnements et les stocks matières premières, emballages et produits finis. 
-Animer l’équipe de production 
-Garantir un haut niveau de qualité sur nos bières ( constance, contrôles qualité ) - 
-Gérer les réceptions et expéditions 
- Gérer la maintenance, le développement et l’optimisation de process et procédures, les investissements techniques 

 
 

Figure emblématique de la brasserie le titulaire représentera par ailleurs de manière occasionnelle l’entreprise auprès des parties 
prenantes ( Salons professionnels , Journaliste, Clients, confrères brasseurs..) 
 
3. Le Profil 
 
Etudes Supérieures Bac +5 ( Ingénieur)  + Diplôme Brassicole ( FBM, Louvain,…) 
A minima expérience de 3 ans solide et confirmée dans la fonction 
Maîtrise  du Français et de l’Anglais 
Parfaite maîtrise des outils informatiques 
Connaissance en maintenance brassicole ( pannes) 
Permis B 
CACES 
 
Compétences clés : 
- Exigence 
- Capacité à jongler entre opérationnel et stratégie (helicopter view) 
- Travail en équipe 
- Prise de parole en public et leadership 
- Créativité et business acumen ( produits, pakaging, communication…) 
- Polyvalence et adaptabilité 
 
Salaire 60/70 K Euros Bruts par an selon expérience + Bonus 
 
Candidatures à envoyer par mail à jerome.pallier@little-atlantique.fr 
-  

 
  

 


