
 

    OFFRE D’EMPLOI 

Siège Social : 39 Allées des Ecoles – 31660 - BESSIERES 

Téléphone : 05.62.89.07.70 

contact@cbedunet.org 

 

Date de l’offre : 14/03/2017 

Poste à pourvoir pour le : Au plus tôt 
  

Opérateur (H/F) de brasserie 
 

Présentation de la structure :  

 

Micro-brasserie en plein développement situé dans l’est Toulousain. 

 
Mission : aider l’artisan-brasseur dans toutes les tâches liées à la production et distribution 

de ses produits. 
 

Description du poste : 

Le-la salarié-e sera en charge des tâches suivantes : 

 Etiquetage des bouteilles  

 Embouteillage / enfûtage 

 Préparation des brassins (concassage, nettoyage des cuves et matériel, mise en 

eau…) 

 Aide au brassage (dédréchage, nettoyage post-brassage, aseptisation du 

matériel, vérification du brassin en cours, transfert des fluides) 

 Entretien du matériel (nettoyage, aseptisation, rangement de la brasserie) 

 Livraison en région toulousaine  

 Vente sur marchés / salons 
 

 

Durée de travail : 24h/semaine 
 

CDD CUI CIE STARTER de 6 mois évolutif  
 

Lieu : Est Toulousain 

Nom contact :  

Mme Sophie LOPEZ, directrice CBE du NET 
Téléphone : 05 62 89 07 70   

 

 

 

Mail : contact@cbedunet.org 

Salaire Brut indicatif : SMIC évolutif + mutuelle 

d’entreprise 

 

 

 

Documents à fournir : 

 
 CV  

 Lettre de motivation 

 

 

 

Profil recherché : L’entreprise ne recherche pas une personne ayant un diplôme 

particulier. Le futur salarié devra être rigoureux, consciencieux, avoir un excellent 

relationnel, être autonome et avoir une bonne condition physique. Poste ouvert aux 

contrats CIE CUI STARTER. 

 



 

    OFFRE D’EMPLOI 

Siège Social : 39 Allées des Ecoles – 31660 - BESSIERES 

Téléphone : 05.62.89.07.70 

contact@cbedunet.org 

 

 

Autres : - Le salarié sera formé sur le poste par une formation préalable au recrutement 

   - Poste principalement à posture debout 
 

Contact employeur : Le CBE du NET s’occupe du pré recrutement.  

 

Veuillez envoyer vos réponses au : CBE du NET  - 39 Allée des écoles – 31660 BESSIERES 

                                       05 62 89 07 70 – contact@cbedunet.org  


