Entreprise :
La Brasserie Castelain, située entre Lille et Lens produit et commercialise 4 marques de bières, Ch’ti,
Jade (1ère bière BIO en France), Castelain et Cadette. Entreprise familiale, elle est aujourd’hui dirigée
par Nicolas Castelain représentant la 3ème génération.
Dans le cadre du développement de nos marques et de nos produits nous recrutons un opérateur de
brasserie afin de compléter notre équipe Fabrication.
Poste :
Intégré au service Fabrication, l’agent de fabrication interviendra sur l’ensemble des tâches du service.
Son champ d’action pourra aller de la préparation des brassins à la mise à disposition des bières pour
le service conditionnement en passant par le nettoyage et la désinfection.
Une période de formation en tant qu’Assistant Brasseur sera effectuée, plus ou moins longue suivant
les compétences du candidat. A la suite de celle-ci vous travaillerez en toute autonomie et participerez
directement au brassage.
Vous pourrez également évoluer au poste de caviste / filtreur suivant votre rapidité d’intégration et de
maîtrise de nos process.
L’agent de fabrication, suivant son profil et ses compétences, pourra évoluer dans des fonctions
annexes ou une prise de responsabilités.
Profil :
Qualités :
•
•
•
•
•
•

Esprit d’équipe
Goût du travail bien fait
Autonomie
Amour du métier et passion de la bière
Orientation résolution de problèmes
Ponctualité
Compétences :

•
•
•
•
•

Connaissance de la théorie brassicole
Compréhension des outils de fabrication
Connaissance des normes qualités dans l’industrie agro-alimentaire
Familier avec la N&D et l'hygiène en général
Certaines notions seront considérées comme un plus pour les outils suivants: Word /
Excel / Outlook / Un environnement ERP
Formations :

•
•
•
•

Diplôme orienté brasserie - procédés fermentaires (DU/BTS/Licence/Instituts spécialisés)
Expérience minimum souhaitée : stage dans le cadre de la Fabrication de bières et/ou de
vins
Une expérience d’un an dans le milieu du brassage sera considéré comme un réel
avantage
Le Permis B est vivement conseillé.

Informations complémentaires:
•
•
•
•

Contrat : CDI au terme d’un premier contrat en CDD
Horaires :
35 h / semaines
Travail en horaires de jour ou de nuit suivant la période de l’année
Rémunération : selon profil et expérience
Type d'emploi : CDI

CV à mcarriere@brasseriecastelain.com

