
Offre d'emploi étudiant
Travail Général-Entrepôt

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
David Doyle Turbide

Numéro de téléphone
(514) 770-8163

Fonction
Conseiller en acquisition de talents

Email
David.doyle-turbide@brasseriessleeman.ca

Adresse
9225, Henri-Bourassa Est
Montréal-Est, QC, H1E 1P6
Canada

Site web de l'entreprise
https://www.sleemanbreweries.ca/fr/carriere

https://www.sleemanbreweries.ca/fr/carriere


Description de l'entreprise
Depuis sa réouverture en 1988, les Brasseries 
Sleeman ont grandi jusqu’à devenir le troisième 
plus grand brasseur au Canada. Constitués des 
quatre meilleures brasseries artisanales au 
Canada et acquis en 2006 par les Brasseries 
Sapporo, nous avons su bâtir un incroyable 
portefeuille de marques de bières ; de grandes 
marques canadiennes telles que Sleeman, 
Okanagan Spring, Wild Rose, et Unibroue, 
combinées à des bières de renommée mondiale 
telles que Sapporo, Old Milwaukee et Pabst Blue 
Ribbon. Après tout, nous croyons que les 
Canadiens méritent une bière encore meilleure.

Informations sur le poste

Titre du poste
Travail Général-Entrepôt

Nombre de postes offerts
7

Lieu de travail
Rivière-des-Prairies

Type d'emploi

Été

Secteur d'activité
Biens et consommation

Horaire de travail

Selon disponibilité

Nombre d'heures par semaine



40 et plus

Taux horaire
18.70 + Prime

Date de début
Monday, May 3, 2021

Date de �n
Friday, August 27, 2021

Principales responsabilités

La tâche principale inhérente à ce poste 

consiste à trier les retours, mais n’est pas limitée à

ce qui suit :

·         
Travailler 
de manière sécuritaire en respectant les 
pratiques et règles SST;

·         
Conduite 
responsable et sécuritaire des 
équipements roulants;

·         
Auditer l’exactitude des retours de la route 
(bonne 
bières, brisées, vides);

·         
Trier les retours de bouteilles par couleur et
format;

·         
Effectuer le montage solide et sécuritaire 
de palette de
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bouteilles vides;

·         
Trier les caisses endommagées; 

·         
Effectuer des transactions d’inventaire et 
s’assurer 
de leur exactitude;

Charger 
et décharger des remorques;

·         
Rencontrer 
les temps alloués pour la charge de travail 
remise;

·         
Soulever 
des charges allant de 5 à 150 lbs;

·         
Présence 
active à la tâche durant les heures 
rémunérées;

·         
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences liées au poste

·         
Avoir de l’expérience avec un transpalette 
électrique, 
un atout;

3



·         
Être 
rigoureux et organisé et savoir gérer son 
temps;

·         
Être capable de fournir un effort physique 
soutenu en 
manipulant des poids de plus de 30 kg;

·         
Se conformer aux normes de salubrité 
alimentaire 
requises pour le poste et signaler les non-
conformités.

Autres informations importantes
Soir: Lundi au Vendredi - 14:30 à 23:00 (Prime 
1.30$/heure)
Nuit: Dimanche au Jeudi - 21:00 à 5:30 (Prime 
1.55$/heure)
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