
 
« 1858-2016 : 158 ans de Brassage, de Passion et d’ échange » 

 
Notre entreprise, dynamique, stable et bénéficiant d’une notoriété régionale et internationale 
importante, est spécialisée dans la production, le conditionnement et la commercialisation de 
bières spéciales traditionnelles de haute fermentation avec refermentation en bouteille. 
 

Dans le cadre de l'expansion de nos activités, nous souhaitons étoffer notre service de 
maintenance technique-électromécanique et recherchons pour engagement immédiat : 
 

 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE (M/F) 
 

Diplômé de l’enseignement secondaire supérieur tech nique avec 
orientation en électromécanique ou en électricité i ndustrielle 

(Curieux, organisé, dynamique et autonome) 
 

Poste à responsabilités nécessitant une forte impli cation de terrain  
 

Les connaissances ou aptitudes suivantes sont requises : 
 
� Excellente connaissance de l’électricité industrielle. 
� Bonne connaissance de l’automation-régulation (Siemens) et forte volonté de 

s’investir dans ce domaine. 
� Des connaissances en mécanique industrielle, en pneumatique, mécanique des 

fluides ainsi qu'en soudure sont des atouts majeurs. 
� Connaissance de base des outils informatiques les plus courants (Windows, suite 

Office) 
� Une connaissance en DAO (Autocad) est un atout. 
� Première expérience de 5 ans dans une fonction similaire exigée. 
� Habitant dans un rayon de +/- 25 kilomètres, disposant du permis B et d'un véhicule 

personnel pour se rendre sur le lieu de travail. 
 
Nous offrons un contrat d’ouvrier(e) à durée indéterminée et à temps plein avec nécessité 

d’assurer des rôles de garde.  
 

Rémunération négociable et assortie d’une prime de fin d’année et de tickets restaurant. 
 

 
Candidature et CV détaillé de préférence par email ou par courrier simple à : 
 
Brasserie du Bocq S.A.- Service du personnel – J. LAMBAERTS 
Rue de la Brasserie, 4 à 5530 PURNODE 
ou par email à : jla@bocq.be 

  

Nous garantissons la confidentialité dans le traite ment des candidatures 

       
 

« Une bière brassée avec savoir, se déguste avec sagesse » - Arnoldus. 


