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Offre d’emploi : Responsable Fabrication 
 
 
La brasserie LICORNE est la filiale française d’un groupe international allemand KARLSBERG.  
Nos 200 salariés fabriquent et distribuent depuis notre siège basé à Saverne (67) plus d’1 million d’hectolitres 
de bières et de boissons énergisantes dans le circuit de la Grande Distribution et en CHR.  
 
Dans le cadre d’un remplacement, nous cherchons un(e) Responsable Fabrication. 

Au sein de l’équipe de la Direction Technique de la Brasserie et rattaché(e) au Directeur Technique, vous 
aurez comme missions principales :  

 Piloter les activités du brassage, de la cave et de la limonaderie, 

- Piloter l’organisation de la fabrication  

- Assister au développement de nouveaux produits  

- Être en relation avec les fournisseurs de matières premières et produits semi-finis 

- Définir les programmes de fabrication avec les autres services 

- Décider du blocage d’un produit en cas de non-conformité 

 Gérer les projets liés au service Fabrication, 

- Mettre en œuvre les projets d’investissement 

- Veiller à l’application et au respect des procédures et des recettes (relatives à la qualité des 

produits) 

- Livrer la production conforme en qualité et en quantité 

- Effectuer un suivi des budgets dans l’ERP (SAP) 
 

 Manager les équipes brassage, cave et limonaderie afin d’optimiser leur organisation et leurs 

compétences 

- Animer la communication dans les équipes 

- Optimiser les compétences des équipes, réaliser les entretiens annuels et définir le plan de 

formation 

 Assurer la sécurité des équipes, des équipements et des produits et agir sur l’hygiène et 

l’environnement. 

- Faire respecter et évoluer les règles en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement 

- S’assurer que l’eau rejetée à l’égout est conforme aux normes 

 Être garant(e) de la politique d’amélioration continue au sein du service (freinte, qualité, 

personnel) 

- Piloter et mettre en œuvre des projets d’Amélioration Continue et TPM (Total Productive 
Maintenance) 

- Développer et améliorer les process existants (fabrication, nettoyage, administratifs) 
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- Organiser en permanence le 5S (propreté, rangement) du brassage, de la cave et de la limonaderie 

 

Profil recherché : 

 Formation supérieure dans l’agroalimentaire (Ecole d’ingénieur, Master/Bac+5),  

 Expérience de 3 à 5 ans dans le milieu brassicole avec une première expérience de management 

réussie 

 Homme/Femme de terrain, à l’aise avec le travail en équipe, capable d’affirmer son leadership, 

fiable, transparent(e), organisé(e) 

 Des affinités avec nos produits seront appréciées 

 Maîtrise de l’anglais exigée, celle de l’allemand est un plus. 

 

 
Siège : Saverne, Bas-Rhin, Alsace 
 
Lieu de travail : Saverne 
 
Début : dès que possible 
 
Type de contrat : CDI – statut cadre 
 
Rémunération : à définir - selon profil 
 


