
 

Offre d’emploi – RESPONSABLE DE PRODUCTION (H/F) 

La Brasserie d’Olt, brasserie artisanale et indépendante, implantée à Saint Geniez d’Olt (12) depuis 1998, 
fabrique et commercialise des bières et limonades de qualité. 
Dans le cadre du développement de l’entreprise et de l’accroissement de la production, la Brasserie 
d’Olt est à la recherche d’un Responsable de Production (H/F) 
Rattaché au Directeur Général, vous êtes responsable de l’ensemble de la production de la Brasserie 
dans un contexte de grande croissance. 

Vos responsabilités principales sont de : 
- Organiser et optimiser l’ensemble de la production de la Brasserie dans le respect des coûts, des 

délais et de la qualité (achats, process, ressources humaines) ; 
- Proposer, planifier et mettre en œuvre les investissements dans l’outil de production de manière à 

augmenter tant la capacité que l’efficacité ; 
- Gérer une équipe de 4 personnes (brasseurs et opérateurs de production) et recruter les équipes 

nécessaires aux objectifs élevés de croissance ; 
- Remplir et communiquer l’ensemble des documents légaux relatifs à la production, dans le respect de 

la réglementation en vigueur ; 
- Mettre en place, analyser, et communiquer des indicateurs de performances à la direction et aux 

équipes de production. 
- Respecter et faire respecter les règles d’hygiène et sécurité 
- Développer un esprit d’amélioration continue et de proactivité dans l’équipe 

 

Votre profil 
 Vous êtes Ingénieur Agronome ou équivalent 

- Vous avez au moins 3 années d’expérience dans la brasserie ou dans l’industrie agroalimentaire ; 
- Vous démontrez une passion pour la gestion d’entreprise et le monde brassicole ; 
- Vous êtes un réel chef d’équipe et leader, vous savez manager, déléguer, motiver, faire grandir vos 

collaborateurs ; 
- Une expérience de conduite de projets de développement dans le monde brassicole serait un atout 

supplémentaire ; 
- Vous disposez de grandes compétences analytiques et organisationnelles ; 
- Vous êtes reconnu pour votre sens relationnel, vous êtes pragmatique et orienté solutions ; 
- Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre autonomie, votre sens de la diplomatie et votre capacité 

à travailler par projet. 

 

Notre offre 
Une fonction diversifiée comprenant de nombreuses responsabilités ; 

- L’opportunité de rejoindre une entreprise professionnelle, familiale et conviviale, et de contribuer à sa 
forte croissance ; 

- Des possibilités de formation, de développement et, éventuellement, de coaching ; 
- Un contrat à temps plein et à durée indéterminée, assorti d’un package salarial adapté à votre profil et 

à votre niveau d’expérience  
- Statut cadre 
- Envoyer CV et lettre de motivation à direction@brasseriedolt.com 

 
Offre à pourvoir dès que possible 


