
 

Marchandiseur 
Nombre de poste(s) à combler : 1 
Date d'entrée en fonction : Dès que possible 
Statut de l'emploi : Permanent 
Horaire de travail : Temps plein 
Quart de travail : Jour 
Salaire : Jusqu’à 19.36$ / heure, selon expérience 
Prime : 2,00 $ /heure lorsque tu es remplaçant représentant 
Possibilité d’avancement professionnel en tant que représentant 

Alex Coulombe Ltée, entreprise familiale établie depuis plus de 115 ans est à la recherche d’un 
nouveau membre dans son équipe de marchandiseur sur la route. Tu veux être impliqué dans 
une organisation en croissance où les défis sont au rendez-vous et la possibilité de t’impliquer 
dans la prise de décision sont omniprésentes? Cet emploi est pour toi! 

Viens propulser ta carrière! 

Avec notre portefeuille de plus de 300 différents produits englobant plus de 20 marques, 
incluant Montellier, fier produit québécois, tu pourrais contribuer à solidifier notre place de chef 
de file dans le domaine de l’embouteillage et de la distribution de boissons rafraichissantes. 
Pour ce faire, tu auras à t’assurer de rendre disponible nos produits chez les clients. Chez Alex 
Coulombe, tu auras la chance de travailler dans un fleuron québécois bien implanté en plus de 
faire partie d’une grande famille où les relations humaines sont au cœur des priorités. 

 

Pour te motiver à faire partie de notre équipe : 

• Paie hebdomadaire;  

• Un stationnement gratuit à la porte; 

• Des assurances collectives et un fonds de pension concurrentiel; 

• Un uniforme et des souliers de travail fournis; 

• Une allocation au kilométrage jusqu’à 0,56$ / km; 

• Tu pourras gagner de l'expérience au niveau de la vente; 

• Tu auras la chance de profiter de tes soirées; 

• Tu travailleras de manière autonome tout en ayant accès à l'aide de tes collègues en 

tout temps; 

• Tu participeras à des activités sociales diversifiées; 

• Tu auras chance de travailler dans plusieurs lieux de travail. 

 

Tu as soif de défis? Voici ce qu’on te propose : 

• Remplir et faire la mise en marché selon les standards établis de tous nos produits chez 

nos clients du secteur alimentaire, c'est-à-dire, les marchés d’alimentations, les 

magasins à grandes surfaces et les pharmacies; 

• Faire la rotation des produits; 

• Améliorer et maintenir la gestion de l’espace de la section des breuvages; 



 

• Placer le matériel publicitaire; 

• Signaler les bris et surplus d’inventaire en magasin ainsi que le non-respect des 

ententes. 

 

Voici ce qu’il te faut pour occuper le poste avec brio : 

• Tu es autonome, débrouillard et déterminé; 

• Tu détiens de l’expérience dans un poste similaire (un atout); 

• Posséder un permis de conduire valide et une voiture en bon état ; 

• Tu as une excellente condition physique. 

 

Propulse ta carrière avec nous! 

 


