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OFFRE D’EMPLOI  :  Assistant Fromager (m/f) 

 

Vous adorez le fromage ? Ce domaine vous passionne ? 

Vous avez soif d’apprendre et connaître tous les secrets de la fabrication d’un fromage 

unique en Belgique vous fascine ? 

Vous avez envie d’évoluer au sein d’un petit atelier de fromagerie et apprendre à y être 

autonome ne vous fait pas peur ? 

Filière laitière durable et locale, respect de l’agriculteur, fromage d’exception, passion, 

audace et patience sont des mots qui vous parlent ? 

Alors ce job d’assistant fromager est fait pour vous ! 

 

Vous n’avez jamais travaillé dans une fromagerie ? Pas de problème, nous nous occupons 

de vous former au métier de fromager et nous vous proposons un encadrement tout au 

long de votre apprentissage jusqu’à ce que vous deveniez un expert dans ce domaine.  

 

La Fromagerie du Plateau est une petite entreprise située au cœur du Pays de Herve. 

Construite en 2018, elle fabrique actuellement la Meule du Plateau, un fromage à pâte 

pressée cuite au lait cru. Plus d’infos sur www.meuleduplateau.be. La Fromagerie du 

Plateau recherche un assistant fromager (m/f) afin d’agrandir son équipe.  

Dans une ambiance familiale, et au sein d’une équipe composée de 3 personnes, vous 

serez en charge de gérer toutes les étapes de fabrication de la Meule du Plateau, du travail 

en cuve à l’affinage du fromage. 

 

Profil : 

- Vous avez un diplôme à orientation agro-alimentaire ou une expérience 

professionnelle dans le domaine 

- Vous maîtrisez les normes d’hygiène  

- Vous êtes organisé, rigoureux et autonome 

- Vous êtes fiable 

http://www.meuleduplateau.be/
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- Vous avez le sens de l’initiative 

- Vous êtes passionné  

- Vous avez une réelle volonté de vous investir dans le métier de fromager 

- Vous avez la fibre technique et pouvez diagnostiquer les problèmes rapidement 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à envoyer par e-mail à info@meuleduplateau.be  

 

Offre 

Une fonction variée et enrichissante où vous serez amené à gérer intégralement la 

production et l’affinage d’un atelier de fabrication de fromage.  

Un contrat à durée indéterminée. 

 

mailto:info@meuleduplateau.be

