« Notre personnel est Ambassadeur de 164 ans de Tradition »
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.
Nous souhaitons renforcer notre équipe de fabrication, de préparation et de
conditionnement de la bière et recherchons pour engagement immédiat en
CDI :

DEUX OUVRIERS OPÉRATEURS DE
FABRICATION POLYVALENT (M/F)
BRASSAGE – FILTRATION - ENFUTAGE
Diplômé de l’enseignement secondaire supérieur général ou à
orientation technique
(Organisé, rigoureux, dynamique, flexible, bon sens critique,
bonne mémoire, résistant au stress et autonome)
Description de fonction :



Brassage, préparation (filtration) et enfûtage de la bière
Statut d'ouvrier (CP 118.07). Contrat à durée indéterminée, temps plein,
travail de nuit en 2 ou 3 pauses en fonction des pics saisonniers
Rémunération assortie de tickets restaurant et de primes de nuits
Utilisation d'automates et de PC pour la gestion et le suivi de la production
Gestion de plusieurs process complexes simultanés
Utilisation de base d'appareils de laboratoire






Les connaissances ou aptitudes suivantes sont requises :








Une première expérience réussie dans l'industrie alimentaire de process est
souhaitée
Connaissance de base des outils informatiques les plus connus (Windows,
Office)
Bonne santé exigée (manutention régulière de charges)
Une expérience en utilisation d'automates de production est un plus
L’utilisation basique d’engins de levage est un plus
La connaissance des normes FSSC 22000, HACCP et alimentaires est un
atout
Habitant dans un rayon de +/- 30 kilomètres, disposant du permis B et d'un
véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail.
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 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.

