RECRUTEMENT BRASSEUR POUR UN BREWPUB
Objet : Première micro-brasserie située à Bujumbura – Burundi recherche un maitre brasseur (H-F)
Nom de la brasserie : Pas encore décidé
Domaine : Brasserie/Brewpub
Poste : Maître brasseur H/F + Gestionnaire de Brewpub

PRESENTATION
Une société immobilière basée à Bujumbura, Burundi, souhaite lancer une micro-brasserie 100%
artisanale et locale avec un espace de production ouvert où il y a moyen de se restaurer (dans le style
brewpub). L’emplacement, les machines et les différents équipements sont déjà sur place mais tout
doit encore être installé. A ce projet unique, il ne manque plus qu’un maitre brasseur (H-F)
expérimenté, tenté par une aventure à l’international et qui apportera son savoir-faire pour
développer la nouvelle gamme de bières artisanales du BURUNDI.
MISSION
Au début, la mission a pour but de mettre sur pied une micro-brasserie/brewpub d’une salle à brasser
de 20hl. Par après, il faudra gérer la partie production, distribution et développer la stratégie
commerciale et gestion du brewpub (améliorer les ventes par des bonnes associations mets-bières)
FONCTION
•
•
•

•

Suivi des travaux d’installation de la brasserie dès Novembre 2021
Mise en route de la brasserie
La gestion et l’organisation complète de la brasserie qui comprend :
o Réception des matières premières et marchandises
o Production de la bière : concassage, brassage, fermentation, garde, soutirage. Le tout
dans le suivi des bonnes pratiques de fabrications (sécurité/hygiène/HACCP)
o Gestion des stocks aussi bien des matières premières que des produits finis
o Bon maintien de la propreté de la brasserie
o Préparation et livraison des commandes
o Développement régulier de nouvelles bières
La gestion de certaines activités de la partie brewpub :
o Aide à l’organisation des différents évènements lors de meeting
o Proposition de bonnes associations mets-bières (zythologie)
o Visite du brewpub

PROFIL
•
•
•
•

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur brasseur (ou équivalent) et/ou possédez au moins 5
années d’expérience dans une ou plusieurs brasseries de taille moyenne à grande.
Passionné(e) par la bière
Savoir gérer les priorités
Efficace et organisé(e)

•
•
•
•

Autonome
Flexible au niveau des horaires
Fiable : tenir ses engagements
Curieux (se)

OFFRE
-

Salaire compétitif avec couverture complète des frais de logement et de séjour.

COMMENT POSTULER ?
CV et lettre de motivation à envoyer par email à :
•

bastin.gilles@hotmail.com

