
 
 

BRASSERIES DU CONGO (BRASCO) 
OFFRE D’EMPLOI 

  
 

 DENOMINATION DU POSTE   : Technicien Automaticien 
 

 CLASSIFICATION/ CATEGORIE  : Agent de Maitrise 
 

 DIRECTION     : Supply Chain 
  
 
MISSION GENERALE 
 

Exécuter les travaux d’automatisation - d’instrumentation et les entretiens électroniques des équipements 
des Brasseries du Congo. Participer à la maintenance préventive et corrective efficace et efficiente en vue 
de contribuer au maintien en état, puis à l’amélioration de la performance des équipements de production. 
 

ACTIVITES ESSENTIELLES 
 

 

▪ Détecter la cause de tout dysfonctionnement du système automatisé et réaliser dans les meilleurs 

délais toutes les opérations pour le remettre en état de marche 

▪ Contrôler le fonctionnement des automates et appliquer les procédures de configuration des 

paramètres des équipements des Brasseries du Congo ; 

▪ Contrôler les variateurs de vitesses, les dispositifs de soufflage des bouteilles couchées, les 

débitmètres et les sondes de niveau ; 

▪ Faire le calibrage et l’étalonnage des instruments de mesure et de régulation, les débitmètres, PH 

mètres ; 

▪ Régler les inspectrices bouteilles et inspecter les photos cellules ;  

▪ Entretenir la codeuse des bouteilles ; 

▪ Effectuer le montage et le démontage des composants électroniques, électromécaniques et en vérifier 

leur fonctionnement ; 

▪ Effectuer les travaux électroniques à l’atelier d’instrumentation et dans l’usine ; 

▪ Intervenir aussitôt en cas de panne mineure ou solliciter le renfort de l’équipe d’intervention ; 

▪ Faire de la maintenance préventive ; 

▪ Inspecter les machines et poser les étiquettes sur l’endroit concerné de la machine en défaut ; 

▪ Résoudre le défaut si les pièces et la ligne sont disponibles ; 

 
QUALIFICATIONS/EXPERIENCE 
 

Vous devez être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3 en Informatique Industrielle, en Electronique, 
Automatisme, Electrotechnique ou de tout autre diplôme similaire. Vous justifiez de 3 ans d’expérience 
dans la maintenance, avec une expérience significative en électricité et automatisme.  
 
 

COMPETENCES/ CONNAISSANCES 
 

▪ Connaissances dans les domaines : automatisme, électrotechnique, mécanique, hydraulique, 

nouvelles technologies. 

▪ Compétences techniques en sécurité ;  

▪ Maîtrise de l’outil informatique (World, Excel, etc.) ; 

▪ Capacité à communiquer ; 

▪ Maîtrise du Français et bonne connaissance de l’anglais. 

 
 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 13 janvier 2023 à BRASCO. BP 1147 POINTE-NOIRE, (REPUBLIQUE 
DU CONGO) tél. : (242) 06 673 80 80 /673 74 74 ou par mail à l’adresse : BRASCO.DRH@Heineken.com. Le mail devra porter 
pour objet : Candidature au poste de Technicien Automaticien. 
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