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Les coups de mains bénévoles ne suffisent plus à produire suffisamment de bière pour étancher votre soif ! La 
Brasserie Héritage souhaite donc produire plus. Par conséquent, nous recherchons une personne qui aidera sur 
toutes les étapes : de la commande des matières premières jusqu’au contrôle qualité. Le contrat se fera idéalement 
sur base d’un 4/5ème  (éventuellement un temps plein) et prendra la forme d’un CDI. Nous étudierons toutes les 
demandes. 
 

Une personne motivée, rigoureuse et logique portant de l’attention à la bonne exécution des procédures.  
Posséder un permis de conduire et avoir des connaissances dans le domaine brassicole sont requis.  
Être capable de manier quelques outils numériques est nécessaire (e-mails, logiciels de bureautique, internet). 
 

Les tâches qui seront assignées seront très variées :  
• Commandes, suivi des matières, gestion des documents liés au brassage, à son suivi et à sa vente 
• Nettoyage, désinfection, brassage 
• Conditionnement 
• Gestion du stock, livraisons 
• Participations à des évènements de type salons, marchés, … (en weekend) 

Ces tâches sont vouées à évoluer et à s’adapter à votre profil et/ou aux demandes de la Brasserie Héritage. 
 

CDI avec période d’essai de 6 mois. Du lundi au vendredi avec possibilité de télétravail pour le volet de suivi des 
documents et des commandes. Un planning mensuel sera mis en place d’un commun accord. Jours flexibles. 
 

La rémunération sera basée sur les barèmes de rémunération de la CP118 pour les ouvriers de production en 
brasserie. La brasserie peut également fournir des avantages extra-légaux (PC, GSM, véhicule, …). 
 

La Brasserie Héritage est une petite brasserie très dynamique située à Léglise (prov. Luxembourg – <2km E411). 
Nous proposons une gamme de quatre bières (IPA, Saison, Pale Ale, Triple), ainsi que des cours de zythologie. 
 
Venez nous rejoindre pour relever avec nous les nombreux défis et projets funs et durables ! 
 

Veuillez contacter la brasserie : 
• 0476 04 40 65 (se renseigner) 
• info@brasserie-heritage.be (postuler) 


