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Présentation de la Brasserie
Située dans la vallée du Rhône en Ardèche, la Brasserie Le Duff a été fondée en 2016 par
Gérôme Le Duff, passionné de bières.
Au cœur d’une ville moyenne en reconstruction, la brasserie regroupe en un seul lieu : un
bar, une boutique, un relais colis et la fabrique des bières ! Notre brasserie artisanale à taille
humaine propose une gamme de bières variées, des plus douces aux plus amères pour
ravir toutes les papilles. Attachée à la fabrication de produits de qualité et respectueux de
l’environnement, la brasserie est en train de basculer sa production en 100% bio. La
production est assurée grâce à une salle de brassage de 10 hl. Pour renforcer notre petite
équipe, nous recherchons une personne passionnée, rigoureuse et investie dans le travail
en équipe.

Missions principales
- Participation aux opérations de brassage (préparation du malt, conduite du brassage,

suivi et contrôle des fermentations)
- Entretien du matériel et de la brasserie (nettoyage et maintenance).
- Conditionnements (enfutage, embouteillage, étiquetage, mise en carton)

Missions secondaires de soutien à l’équipe
- Préparation des commandes, livraison
- Accueil clientèle à la boutique (mise en rayon) et gestion des colis (horaires

d’ouverture mardi-samedi)
- Participation aux événements (soirées, portes ouvertes, visites, vente directe etc)

Profil recherché
- Vous avez une bonne connaissance des process de brasserie, complétée par une

première expérience en production.
- La mécanique « simple » des machines n’a pas de secrets pour vous et vous êtes

capable de repérer à l’oreille une machine qui ne tourne pas rond.
- L’hygiène est une chose primordiale pour vous : vous êtes rigoureux avec la propreté

et le rangement de la brasserie.
- Vous êtes autonome et polyvalent

Conditions de recrutement et contrat
- Prise de poste souhaitée le 01/07/2021
- Rémunération au SMIC. Mutuelle entreprise 100%
- A la suite d’une période d’essai de 2 mois, CDI à temps plein
- Poste basé à Le Teil en Ardèche
- Permis B indispensable / CACES apprécié

Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à
g.leduff@brasserie-leduff.com au plus tard le 12/06/2021.
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