
DESCRIPTION
Salaire offert : Salaire offert 
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35

Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique et ayant une bonne connaissance du
milieu brassicole québécois pour combler le poste de techinicien.ne en chimie au sein de la
Microbrasserie Les Grands Bois.

RESPONSABILITÉS
L’emploi consistera notamment à :

- La rédaction des principales procédures de l'entreprise pour le suivi de production
- La création de fiches à remplir pour chacun des postes de travail liés à la production
- La mise en place d'une procédure de contrôle et calibration pour les différents appareils de
laboratoire / Préparation des solutions d'acides NEP, caustique et peracétique
- Le contrôle et la calibration des différents appareils de laboratoire
- Le comptage de levure et la prolifération de celle-ci en vue de sa réutilisation
- Le suivi de la production et de la fermentation

EXIGENCES
- Polyvalence, autonomie, bonne gestion des priorités, flexibilité, esprit d’équipe, attitude positive
et sens de l’organisation.
- Expérience minimale de deux ans dans le domaine brassicole dans un poste similaire
- Excellente maitrise de la langue française orale et écrite
- Connaissance de la suite Office 

Conditions de travail :

- Lieu de travail : Microbrasserie Les Grands Bois, 415 rue Tessier Est, Saint-Casimir 
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https://contactemploiportneuf.com/technicien-en-chimie-quebec-offre-emploi,3106#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
MICROBRASSERIE LES GRANDS BOIS, COOPÉRATIVE DE TRAVAIL BRASSICOLE

Située au coeur du village de Saint-Casimir, dans un ancien cinéma construit en 1946, la
Microbrasserie Les Grands Bois offre une gamme diversifiée de bières artisanales produites avec
des ingrédients de première qualité, sans compromis au niveau gustatif. Les produits sont
originaux et repoussent sans cesse les limites de la créativité, tout en se démarquant par leurs
étiquettes flamboyantes qui rendent chacune des bières des Grands Bois aussi belles à voir que
bonnes à boire !

ADRESSE PRINCIPALE :
415 rue Tessier Est
(QC)
G0A3L0

Téléphone : 418-266-3815
Courriel: info@lesgrandsbois.com

Envoyez-nous un message texte!

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: www.lesgrandsbois.com

- Lieu de travail : Microbrasserie Les Grands Bois, 415 rue Tessier Est, Saint-Casimir 
- Horaire : De jour du lundi au vendredi
- 37.5 heures/semaine
- Salaire à discuter selon expérience

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

http://www.lesgrandsbois.com/
sms:418-808-6536&body=Bonjour.%20Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20l'offre%20d'emploi%20suivante%20:%20Technicien%20en%20chimie

