Profil pour :

Chef d’équipe/opérateur en production – brasserie (bloc froid)

Votre mission :
 Effectuer les opérations de production en bloc froid :
-

Gestion des fermentations & levure
Traversage (transfert des bières en garde)
Remplissage des camions-citernes
Nettoyage des cuves et conduites (y compris gestion des installations de CIP)
Entretien des locaux (hygiène des installations et des surfaces)
Centrifugation de la bière en vue du soutirage de bouteilles et de fûts
Filtration de la bière en vue du soutirage de bouteilles et de fûts
Soutirage des bouteilles et des fûts

Vous exercez potentiellement en 3 pauses suivant les horaires ci-dessous :
 5h00  13h30
 7h00  15h30
 12h00  20h00
Possibilité d’une garde (2h max) un dimanche toutes les 6 semaines.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier en agro-alimentaire, à défaut vous pouvez
justifier une expérience de 3 ans minimum dans un poste équivalent.
La fabrication de la bière vous intéresse fortement.
Vous appréciez le travail d’équipe tout en étant capable d’évoluer en autonomie dans votre
secteur.
Vous êtes flexible, rigoureux et respectueux des procédures ainsi que des BPH.
Vous êtes disposé à effectuer des heures supplémentaires (récupérables) lorsque les besoins
de la production le nécessitent.
Vous maîtrisez parfaitement le français et vous êtes assertif.

1

Vous habitez dans un rayon de 30 minutes de la brasserie St-Feuillien, vous possédez le
permis B ainsi qu’un véhicule.

Notre offre :
Après une période probatoire de 6 mois, nous vous offrons un contrat temps plein
(38h/semaine) à durée indéterminée et le privilège d’intégrer une entreprise familiale à taille
humaine, en expansion disposant d’une culture d’entreprise ouverte et des lignes de
communication directe.
L’opportunité de développer vos compétences via un plan de formation adéquat.
Un package salarial en relation avec vos compétences.
Prêt(e) à relever le défi ? Envoyez dès à présent votre candidature accompagnée d’une lettre
de motivation à l’adresse suivante : jp.goffin@st-feuillien.com.
Votre candidature sera traitée dans la plus stricte confidentialité.
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