
 
« Notre personnel est Ambassadeur de 160 ans de Tradition » 

 
 

Notre Brasserie, 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 d’un départ à la retraite, nous souhaitons pourvoir au remplacement 
pour engagement rapide d’un : 

 

CHAUFFEUR PERMIS C – CARISTE 
ATTACHE AU SERVICE LOGISTIQUE (M/F) 

 

Diplômé de l’enseignement secondaire supérieur – Détenteur 
du permis C, de la sélection médicale et en ordre au niveau de 

la formation continue obligatoire 
 

(Passionné, polyvalent, dynamique et autonome) 
 

Les connaissances ou aptitudes suivantes sont requises : 
 

▪ Très bon chauffeur permis C avec expérience probante pour livraison sur 
toute la Belgique et le nord de la France. 

▪ Utilisation régulière d’engins de levage (chariots élévateurs frontaux). 
▪ De bonnes connaissances de la géographie Belge et du nord de la France 

sont souhaitées. 
▪ Une flexibilité d’horaire est nécessaire à quelques occasions sporadiques 

de l’année ; livraisons et montage/démontage de quelques foires ou 
manifestations en week-ends ou à horaire décalé. 

▪ Première expérience de quelques années dans une fonction similaire 
souhaitée. 

▪ Le permis CE est un atout supplémentaire tout comme des bases en 
Néerlandais ou encore une expérience dans la préparation de 
commandes. 

▪ Habitant dans un rayon de +/- 25 kilomètres, disposant d'un véhicule 
personnel pour se rendre sur le lieu de travail. 

 
Nous offrons un contrat d’ouvrier(e) attaché à la CP 118.07, à durée 

indéterminée et à temps plein.  
 
 

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

 

 

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

 Nous garantissons la confidentialité dans le traitement des candidatures 

 

  
 

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

mailto:job@bocq.be

