Offre d’emploi
Titre : Technicien, Cuverie – Permanent, temps plein nuit- Laval (921)
Lieu de travail : Laval
Description de l’entreprise :
Le Groupe Geloso est une organisation implantée à Laval dans le secteur de l’alimentation. Nous offrons
une vaste gamme de boissons reconnues et uniques dans toutes les catégories clés. La compagnie est
représentée par plus de 50 marques, allant des bières, vins importés et boissons à base de malt. Nous
sommes une compagnie innovatrice, en forte croissance et leader au Québec dans la catégorie
d’alcomalts qui distribue, entre autres, les produits Poppers, Pepito Sangria, Bacardi+, la Bière MONS,
Rev et Casal Domingo.
Description de poste :
Sous la supervision du superviseur aux liquides, le titulaire du poste participe à la production brassicole.
En travaillant de pair avec ses collègues, il veille à la préparation des lieux, au bon déroulement du
procédé et au contrôle de qualité, tout en veillant à respecter les normes établies, et ce suivant le
calendrier de production.
Pour cela :







Le technicien a la responsabilité de surveiller les opérations de fermentation-garde ;
Il opère divers équipements de traitement (centrifugation, filtration…) ;
Il remplit les rapports de production quotidiens demandés et fait le suivi avec le contrôle-qualité ;
Le technicien est responsable de la sanitation de son secteur (cuves, équipements,
environnement…) ;
Il s’assure du respect des normes de qualité établies et des normes de santé-sécurité ;
Il participe activement à l’amélioration des processus.

Exigences :









Être en mesure de travailler de nuit;
Être en mesure de soulever des poids allant jusqu’à 50 lbs ;
Posséder de l’expérience dans le domaine de l’alimentation serait un atout ;
Être autonome et débrouillard ;
Être très polyvalent ;
Être méthodique dans son travail ;
Aimer et avoir de la facilité pour le travail d’équipe ;
Être capable de répondre rapidement aux imprévus.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
ressourceshumaines@groupeomni.com .
Veuillez indiquer le numéro de référence : 921
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

Remarque : Dans le but d’alléger ce texte, le masculin englobe le féminin.

