
Le JOB : STAGE TECHNICIEN QUALITE

Vos missions : Gestion des procédures et de la réglementation appliquées à la Production de bière

Normes
Création et mise en place de la démarche HACCP

Réflexions sur la mise en place d’autres démarches types IFLS, ISO…

Suivi Qualité et Microbiologie
Suivi des tests d’atténuation limite

Prélèvements d’échantillons à toutes les étapes clés du procédé pour analyses

Suivi des tests microbiologiques en interne

Laboratoire de contrôle Qualité
Mise en place d’un laboratoire de contrôle Qualité

Création des procédures de contrôles en interne

Votre profil : des aptitudes avant les compétences !
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Passionné : vous êtes curieux pour tout ce qui concerne la bière (recettes, matières premières, marques…)

Rigoureux : vous êtes rigoureux et adaptez volontiers les procédures réglementaires aux réalités du terrain

Polyvalent : vous êtes capable de vous adapter à la vie d’une jeune entreprise et vous préférez l’aventure à la 

routine

Vous suivez une formation de type Bac+2 à Ecole d’ingénieur en agroalimentaire et/ou biochimie

Vous avez des connaissances approfondies en microbiologie

Vous connaissez le processus de fabrication de la bière

LA FABRIQUE DU FAUBOURG – SAS au capital de 500 000€ - RCS LYON 841 155 252 – 3 allée des Erables 69200 Vénissieux
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La BOÎTE : La FABRIQUE DU FAUBOURG
LA FABRIQUE du FAUBOURG a été créée en 2018, sous l’impulsion de 3

associés, attachés à Lyon et passionnés par l’univers de la Bière, pour

fabriquer et distribuer des bières lyonnaises, brassées dans le respect des

savoir-faire et à partir d’ingrédients naturels, des bières ancestrales et

emblématiques de la capitale de la gastronomie… les BIERES GEORGES !

La MARQUE : les BIERES GEORGES
Les BIERES GEORGES sont nées en 1836 à Lyon et ont été brassées jusqu’en

1939 à Perrache et dans les environs. En 2004, une micro-brasserie est

installée à la BRASSERIE GEORGES et la fabrication reprend sur place, afin

de servir directement depuis les cuves, les clients du restaurant.

LA FABRIQUE du FAUBOURG s’est installée à Vénissieux en janvier 2019 avec

un outil de production de 40hL dédié à la fabrication des BIERES GEORGES

conditionnées en bouteilles et fûts afin d’être servies dans les bars et

restaurants de Lyon.

Date : Septembre 2021

Durée : 12 mois

Statut : Alternance

Lieu : Vénissieux (69)

CV & lettre de motivation à 

envoyer à :

Sébastien Bard 

s.bard@bieresgeorges.com

Job à pourvoir dans 

l’univers extraordinaire

de la Bière!


