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Des bières excellentes, une carrière excitante… 

Compagnie 
  
Fondée il y a plus de 175 ans, Labatt est l'une des entreprises fondatrices du Canada et son principal brasseur. Nous 
sommes fier·ère·s de notre histoire et de notre patrimoine au Canada, et nous sommes fidèles à notre engagement de 
brasser des bières de grande qualité et au goût exceptionnel qui satisfont les amateur·trice·s de bière depuis des 
générations. Labatt a créé des expériences exaltantes avec les consommateur·trice·s grâce à des marques emblématiques 
comme Budweiser, Bud Light, NÜTRL, Michelob Ultra, Corona, Stella Artois et bien d'autres. Grâce à notre vaste gamme 
de produits, nous sommes véritablement un brasseur national. Avec plus de 3 600 employé·e·s, un portefeuille de plus de 
60 bières et prêts-à-boire de qualité, et 10 brasseries partout au pays, nous sommes fier·ère·s de servir le Canada et les 
communautés auxquelles nous appartenons.   
 
En tant que Spécialiste – Mise en marché, vos principales tâches seront : 

• S'assurer que la marchandise est disposée de façon attirante pour la clientèle et respecte les plans de vente 

• Faire l’agencement des produits selon les planogrammes 

• Réapprovisionner les étalages avec les produits livrés et effectuer une bonne rotation des produits 

• Effectuer le placement de signalisation promotionnelle afin de créer le meilleur impact visuel. 

• Présenter un compte-rendu hebdomadaire des exécutions 

• Bâtir une relation d'affaires solide avec les principaux contacts en offrant un excellent service à la clientèle 

• Travailler en collaboration étroite avec le représentant des ventes afin de développer les opportunités de vente 

 

Ce que nous vous offrons 

• Horaire : du lundi au vendredi de 7h00 à 16h00 

• Possibilité de temps partiel pour étudiants, en travaillant deux jours et plus par semaine (16 heures et plus par 
semaine, selon vos disponibilités) 

• Salaire de 19,08$/h + 0.52$/km 

• Allocation mensuelle pour les téléphones cellulaires 

• Allocation annuelle à titre de compensation avantages sociaux 

• Participation au don de bières mensuelles 

• Vêtements de marque de l'entreprise seront fournis 

• Possibilité de participation au fond de pension  

• Une carrière dans une entreprise internationale, leader dans l’industrie de la bière 

• Des formations et accompagnement afin de développer vos compétences 

 

 

Ce que nous vous demandons 

• Diplôme d'études secondaires terminé ou l'équivalent, le baccalauréat (en cours ou complété) est un atout 

• Très bonne capacité physique à déplacer des produits et de la marchandise (18lbs et plus) 

• Excellentes aptitudes de communication et aimer le service à la clientèle 

• Excellente maîtrise du français obligatoire 

• Posséder un permis de conduire valide et une voiture personnelle (obligatoire) 
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Pourquoi Labatt 

 
En tant que l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada, Labatt est une entreprise où les individus peuvent révéler le 
meilleur d'eux-mêmes. Nous cherchons toujours à offrir de nouvelles façons de célébrer les moments de la vie, et nous 
avons de grands rêves pour faire avancer notre industrie et avoir un impact positif et significatif dans nos communautés. 
Nous croyons en la création d'un avenir que tout le monde peut célébrer et partager.  

 

Employeur offrant l’égalité professionnelle 

 

La Brasserie Labatt du Canada est un employeur offrant l’égalité professionnelle et nous nous engageons à maintenir un 
environnement accueillant, sûr et inclusif pour chaque personne - quelque soit son âge, sa race, son origine ethnique, sa 
nationalité, son orientation sexuelle, son identité et son expression de genre, sa religion, sa neurodiversité ou son statut de 
handicap.  

 

Vous avez besoin d’aide suplémentaire? 

 

La Brasserie Labatt du Canada s’engage à utiliser des pratiques de recrutement justes et équitables. Les personnes ayant 
un handicap sont encouragées à le mentionner à tout moment du processus de recrutement pour demander un ajustement 
au besoin. Les membres de notre équipe se consultent pour créer des processus offrant aux personnes ayant un handicap 
la meilleure expérience de recrutement possible. 

 
POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS 

Pour nous suivre : 

Instagram @ labattbreweries 

LinkedIn @ Labatt Breweries of Canada 

 


