
  
« Notre personnel est Ambassadeur de 162 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 de notre développement et de la croissance importante de nos 
volumes, nous souhaitons recruter pour engagement immédiat un(e) : 

 

RESPONSABLE SERVICE MAINTENANCE ET 
INVESTISSEMENTS (M/F) 

 

(Gestion d'équipe, responsabilité de l'entretien des équipements de 
production et des bâtiments, mise en place et suivi des projets 

d'investissements, gestion des commandes dans le respect des 
budgets) 

 

Les connaissances ou aptitudes suivantes sont requises : 
 

 Ingénieur industriel, titulaire d'un baccalauréat en automation-régulation ou 
électromécanique ou expérience équivalente et confirmée. 

 Leadership – Dynamisme – Autonomie – Créativité – Organisation et Flexibilité 

 Expérience de 2 à 3 ans dans une usine du secteur alimentaire souhaitée 

 Connaissance des outils informatiques traditionnels 

 Connaissances exigées en électricité et mécanique industrielle, électronique, 
pneumatique, automation, régulation, hydraulique, DAO (Autocad), Wincc 
(Siemens)… 

 De bonnes bases en anglais sont souhaitées 

 Capable de s’intégrer dans une structure de type PME  
 

Habitant dans un rayon de +/- 30 kilomètres. 
 

Poste de niveau hiérarchique intermédiaire nécessitant une grande implication 
personnelle et alliant le travail intellectuel à des prestations de terrain au travers de 

la gestion et de l'organisation d'une équipe interne ainsi que la coordination de 
sous-traitants externes. 

 

Contrat à durée indéterminée – Rémunération assortie d'avantages extra-légaux 
 

Pour consulter nos offres d’emploi ouvertes : www.bocq.be  
 

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 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. 

http://www.bocq.be/
mailto:job@bocq.be

