
 

 

 

LES 3 BRASSEURS recherchent activement un ASSISTANT TECHNICIEN DE LABORATOIRE (H/F) 
au siège des 3 Brasseurs ! 

 

Avec l’appui de notre laborantin, vous serez en charge de la réalisation des analyses de la bière de l’ensemble du réseau 3 

Brasseurs et pourrez ainsi découvrir notre activité. Vous serez ainsi garant de l’image 3 Brasseurs et participerez au 

développement de l’enseigne et à tous les enjeux qui en découlent en matière de contrôle qualité. 
 

Au quotidien, vos missions principales seront de : 
 

 

- Détermination de la justesse, de la répétabilité et de l’incertitude des analyses physico-chimiques des bières 3 

Brasseurs 

- Optimisation de la production de levure 3 Brasseurs sur la partie pilote 

- Réaliser les analyses microbiologiques de la bière par filtration selon les procédures 3 Brasseurs ; 

- Réaliser les analyses physicochimiques liées à la couleur, à l’amertume, la turbidité, le PH, la densité et le taux 

d’alcool de nos bières ; 

- Exploiter les résultats de ces analyses par un suivi des données régulier ; 

- Garantir l’entretien général et la métrologie du matériel de laboratoire ; 

Vous aurez également l’occasion de découvrir le concept 3 Brasseurs, notamment via le brassage et l’animation brasserie 

en restaurant.    
 

                                                      

Depuis notre première ouverture en 1986 à Lille, notre enseigne Les 3 Brasseurs - appartenant 

à AGAPES Restauration - est portée par un concept fort et des personnes passionnées.  

Aujourd’hui, Les 3 Brasseurs c’est 50 établissements à travers le monde. Nous rassemblons 

près de 1000 collaborateurs sur l'ensemble de la France via 28 implantations (dont 15 

restaurants « compagnie » et 13 restaurants franchisés). Mais nous partons également à la 

conquête de l'international, avec l’ouverture de 5 établissements dans les DOM-TOM et 16 au 

Canada ; sans oublier notre toute dernière au Brésil ! 

Cette réussite, nous la devons à un concept reposant sur une longue tradition et un parfait 

savoir-faire de l’art de la bonne bière. Sur les tables, vous retrouverez des plats très 

gourmands, basés sur des recettes typiques du Nord et bien-sûr, notre bière maison brassée 

sur place.  

 Pourquoi choisir Les 3 Brasseurs ? 
 

 Pour notre philosophie commerciale : l’excellence du service à la clientèle ; 

 Pour le plaisir de travailler avec des équipes talentueuses, dynamiques et passionnées ; 

 Pour construire un partenariat professionnel de long terme : vous faire grandir à travers une politique RH favorisant 

l’évolution interne et garantissant un plan de carrière épanouissant. 

 

VOTRE PROFIL : 
 
À la recherche d'un nouveau défi à relever ? Les challenges sont votre 
moteur ? Nous souhaitons avant tout collaborer avec des personnalités 
dynamiques et enthousiastes, en adéquation avec nos valeurs - la sincérité, le 
partage et la création. 
Pour réussir dans vos missions,  vous êtes en 1

ère
 année d’un BTS Bio Analyses 

et Contrôles et présentez un certain intérêt pour le process de fabrication de 
la bière, la fermentation et la microbiologie. Rigoureux et méthodique, vous 
êtes capable de travailler seul ou en petite équipe. Nous recherchons un profil 
disposant d’une bonne maitrise d’Excel et capable de lire des documents en 
anglais. 

Être force de proposition s’avère essentiel pour continuer d’améliorer notre 
service technique et notre laboratoire d’analyses. 

Attention : Vos missions peuvent vous amener à manipuler des charges et/ou 
être en présence de gluten dans le laboratoire. 

 

Au programme des 3 Brasseurs : un concept 
unique, un environnement de travail 

chaleureux et de la passion au quotidien. 
Si le sourire, l’amabilité et l’envie de proposer 

une valeur ajoutée à nos clients sont vos 
priorités, venez brasser vos talents aux nôtres ! 

Cette opportunité vous intéresse ?  Envoyez 
votre CV et lettre de motivation à 

Pierre FAUCHOIX 
pfauchoix@les3brasseurs.com 

 


