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Intitulé du poste à pourvoir :  

BRASSEUR EN CDD 
 
 
 

             
 
 

L’entreprise 
 
Créée en 1999, Moulins d’Ascq est une brasserie artisanale et BIO, basée à Villeneuve d’Ascq (59). Nous 

sommes une petite entreprise de 11 personnes. Nous portons une attention particulière à la qualité de nos 

produits et sommes très sensibles aux enjeux environnementaux. Pour Moulins d’Ascq, le BIO, ne doit pas 

juste être une affaire de matière 1ère, mais une vraie philosophie d’entreprise. 

 
Le poste 
 
Dans le cadre de notre développement, nous construisons un nouveau bâtiment qui sera livré en Mars 

2021. Nous sommes à la recherche d’un brasseur passionné, capable de maintenir une activité de 

production sur le site historique de la brasserie, le temps du transfert de nos activités. Grâce à sa 

connaissance du métier, son investissement et son autonomie, il devra faire le tampon avec une équipe 

restreinte afin d’assurer la continuité de la production. Il est rattaché directement au directeur de la 

production. Le poste proposé est un CDD à pourvoir au plus vite et jusque fin Août minimum. En fonction 

des besoins de la brasserie en Septembre 2021, il pourrait être transformé en CDI.  

 
Ce que nous recherchons : 
 
Une adhésion à nos valeurs et à notre engagement environnemental 

Une polyvalence nécessaire dans une petite entreprise comme la nôtre : opération de brasserie diverses, 

sanitations, conditionnements, préparations de commandes, planification production… 

Une passion pour la bière artisanale et les exigences techniques s’y afférant 

Une expérience en brasserie nécessaire 

De l’engagement dans votre mission et le sens des responsabilités 

Une approche rigoureuse du travail 

 

Vous êtes quelqu’un d’empathique qui aimez le travail en équipe et l’ambiance d’une petite entreprise.   

Si vous souhaitez nous rencontrer pour nous expliquer plus en détail vos motivations, merci de nous 

adresser votre candidature à l’adresse mail suivante : recrutement@moulinsdascq.com 


