PROPOSITION DE STAGE
ASSISTANT BRASSEUR
1 à 6 mois
PRESENTATION DE LA SOCIETE :
La Basserie d’Orgemont est l’une des toutes premières brasseries artisanales créées en France
puisqu’elle elle est née en 2001 d'une passion de la bonne bière et de l'envie de faire connaitre le
terroir de Champagne-Ardenne. Nous brassons des bières artisanales, biologiques et de qualité tout
en visant une empreinte carbone la plus neutre possible (autonomie en eau grâce un puits, quasiautonomie en électricité grâce à des panneaux solaires...).
CONTEXTE DE LA MISSION :
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un stagiaire qui assistera au quotidien
notre brasseur dans le travail de production (brassage et conditionnement).
DETAILS DE LA MISSION :
•
•
•
•

Participer aux opérations de production des bières en conformité avec les recettes et les
process définis : manutention, concassage, brassage, fermentation et garde
Participer aux opérations de conditionnement des bières : manutention, lavage des fûts,
étiquetage, embouteillage, enfûtage, encartonnage, mise sur palette
Participer aux opérations de nettoyage pour prévenir les risques d’infection
Ponctuellement, participer au travail logistique notamment préparation des commandes,
organisation et rangement des stocks

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES :
•
•
•
•
•
•

Etudiant (en agro-alimentaire ou biotechnologie) ou stagiaire en formation brasserie, avec ou
sans première expérience en brasserie
Personne de terrain
Fiable – Précis – Rigoureux
Réactif et attentif à la qualité
Flexible sur des environnements de travail différents
Généreux – Pragmatique

INFORMATIONS SUR LE STAGE :
- Contrat : stage uniquement (convention de stage obligatoire)
- Dates : dès que possible, tout au long de l’année
- Durée : 1 à 6 mois
- Lieu : Brasserie d’Orgemont – 10 rue de l’Hôtel Dieu – 51600 SOMMEPY-TAHURE
- Rémunération : gratification de stagiaire
Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par mail à :
Baptiste DEVOS (directeur) – b.devos@orgemont.com
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