
Vous avez envie de vivre une aventure 

professionnelle riche et passionnante ? Vous 

souhaitez vous investir dans une entreprise qui allie 

professionnalisme, exigence et convivialité ? Alors 

découvrez qui nous sommes !

Leader du marché de la bière en France, Heineken 

Entreprise rassemble près de 1.400 collaborateurs 

autour de la production et de la commercialisation 

de plus de 10 marques de bières prestigieuses, 

telles que Heineken, Desperados, Pelforth, etc…

Qu’est-ce qui rend notre entreprise unique ?  Ce 

sont nos valeurs notamment notre passion, notre 

simplicité mais également notre engagement et 

notre savoir-faire. Ces valeurs s’expriment au 

travers de nos collaborateurs, c’est la clé de notre 

succès. Faire mousser les talents en les 

accompagnant vers une pluralité de métiers et en 

leur offrant de nombreuses perspectives d’évolution, 

telle est notre philosophie !

Vous avez l’esprit Heineken ? Alors rejoignez un 

Brasseur d’Avenir & transmettez votre énergie sans 

modération !

Profil: "Maître brasseur / technicien brasseur" expérimenté

Avec une ambition et un potentiel de passer à un poste de management opérationnel en 
brasserie.

VOS MISSIONS PRINCIPALES:

Superviser les processus de fabrication pour atteindre les objectifs de qualité des produits, 
d'innovation et de réduction des coûts, tout en garantissant la sécurité des employés et la 
sécurité des aliments pour nos consommateurs. 

Vous collaborez avec le service fabrication, les fournisseurs, le service central de qualité et 
développement des produits et vos collègues des autres départements concernés en France et 
dans le monde HEINEKEN. 

Vous utilisez activement TPM (méthodologie d'amélioration continue) pour identifier et mettre 
en œuvre les bonnes pratiques, normes et améliorations.

Langues : français/anglais 
Expérience : au moins 3 ans en fabrication brassicole

Contact : recrutement.heinekenfrance@heineken.fr

mailto:recrutement.heinekenfrance@heineken.fr


Profil: Chef d'équipe département « Fabrication & Services »

VOS MISSIONS PRINCIPALES:

• Vous dirigez les équipes opérationnelles brasseurs et services (> 20 personnes) pour 
assurer la disponibilité du produit au bon moment, du bon type, selon les 
spécifications de qualité et à un coût minimal tout en garantissant la sécurité des 
employés et la sécurité alimentaire pour nos consommateurs.

• Vous pilotez l'amélioration des performances operationelles et le développement de 
vos équipes en utilisant activement TPM (méthodologie d'amélioration continue) et 
en collaborant avec les départements concernés et les autres brasseries HEINEKEN.

• Vous contribuez à la mise en œuvre des standards, projets d'investissement, 
d'innovation et de réduction des coûts.

Langues : français/anglais 

Expérience : au moins 3 ans d’expérience opérationnelle en fabrication brassicole et/ou 
agroalimentaire

Contact : recrutement.heinekenfrance@heineken.fr
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