
Manoeuvre sur chaîne d’embouteillage - Travail de JOUR du lundi au vendredi

Tu aimerais participer à la croissance d’une entreprise, jeune, innovante et très
dynamique? Joins-toi à nous en tant que personne clé sur la ligne d’embouteillage.

Description
Lao est une entreprise en pleine croissance fondé il y a 4 ans. Chez Lao, on brasse et
embouteille notre propre marque de kombucha, et nous embouteillons aussi d'autres
marques de boisson, dont une nouveauté qui sortira cet été. (Tu auras la chance d’être la
première personne au monde à embouteiller ce produit!)

Une journée d'embouteillage commence à 7h30-8h et se termine autour de 15h30-16h selon
tes disponibilités (on aime profiter du soleil nous aussi!). Le poste est temps plein, du lundi
au vendredi, entre 35 à 40 h par semaine.

Tes TÂCHES de la journée ressembleront à :
- Préparation de la salle
- Opération de l'embouteilleuse semi-automatique
- Serrage des bouchons à l'aide d'un outil mécanique
- Opération de l'étiqueteuse automatique
- Empaquetage des bouteilles en caisse et monter la palette
- Nettoyage des équipements et de la salle

En plus d’aimer tes journées de travail, tu pourras BÉNÉFICIER de :
- Kombucha à volonté les journées d’embouteillage
- Surplus de production à rapporter à la maison
- Une salle à dîner chaleureuse et lumineuse
- Tes fins de semaine de libres
- Travailler en écoutant ta musique préférée (et découvrir celles de tes collègues!)
- Stationnement gratuit à la porte
- Accessible en autobus
- Rabais sur les produits
- Uniforme fourni
- Dire à tes proches que tu embouteilles un produit unique au monde qui sera dévoilé

cet été (en plus du meilleur kombucha) !
- Flexibilité sur tes congés

Tu seras la PERSONNE IDÉALE pour le poste si :
- Tu as une bonne endurance physique
- Tu peux assurer la qualité des produits finis selon les standards établis. Ne t'inquiète

pas, on est là pour t'épauler (formation)
- Expérience en alimentaire un atout
- Belle attitude requise ! On veut une équipe qui a du plaisir en travaillant !

Si tu aimes être actif et que tu cherches un emploi avec une belle ambiance de travail et une
belle flexibilité, tu as enfin trouvé ! Ne cherche pas plus loin et applique aujourd'hui !



Salaire : à partir de 16$/heure selon compétences.
Entrée en poste: Immédiatement
Type d'emploi: Temps plein de jour la semaine

Lao Kombucha
2500 Jean-Perrin, Porte #130
Québec, QC G2C 1X1
(418) 843-1544 poste #2

Merci de nous envoyer ton CV à info@laokombucha.com

On a déjà hâte de t’avoir dans notre équipe !

mailto:info@laokombucha.com

