
 

Manœuvre nettoyage spécialisé 
Nombre de poste(s) à combler : 1 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
Statut de l'emploi : Permanent 
Horaire de travail : Vendredi au dimanche (3*12 heures) 
Quart de travail : Nuit 
Salaire : 20.47$ à 29.40$ / heure (+ prime de nuit) 
  
Alex Coulombe Ltée, entreprise familiale établie depuis plus de 110 ans est à la recherche d’un 

nouveau membre AUTONOME et DÉBROUILLARD pour compléter son équipe à la sanitation de 

son usine. 

Tu es un « OISEAU DE NUIT » et recherches un emploi détenant un horaire condensé de 3 jours 

de 12 heures et profiter de 4 jours de congé par semaine tout en étant PAYÉ 40 HEURES, 

cet emploi est fait pour toi! Tu pourrais nous permettre de rester chef de file dans le domaine 

de l’embouteillage et de la distribution dans l’est du Québec, tout en contribuant à L’HYGIÈNE 

et la SALUBRITÉ de nos installations. 

Travailler chez Alex Coulombe, c’est aussi faire partie d’une grande famille où les relations 

humaines sont au cœur des priorités. 

Voici les avantages « PROPRES » à notre grande famille  

 La possibilité d’éviter les heures d’embouteillage; 

 La possibilité de travailler avec du matériel et de la machinerie à la fine pointe de la 

technologie; 

 Des activités sociales diversifiées. 

Le « PROTOCOLE » quotidien 

Pour nous aider à réaliser nos objectifs, ton rôle est d’effectuer le nettoyage des lignes de 

production. Plus précisément, une NUIT TYPIQUE dans tes fonctions ressemble à ce qui suit: 

 Tu entretiens les aires d’embouteillage et les aires d’entreposage; 

 Tu nettoies la machinerie, tous les convoyeurs et l’équipement en général; 

 Tu t’occupes de la sanitation des lignes de production; 

 Tu effectues toutes autres tâches connexes. 

L’« ÉQUIPEMENT » requis pour postuler 

 Tu détiens de l’expérience dans un poste similaire; 

 Tu es autonome, débrouillard et que tu as un bon esprit décisionnel; 

 Tu as une bonne communication et un esprit collaboratif; 

 Tu as une excellente condition physique. 

 



 

Les conditions de l’emploi pour « FAIRE BON MÉNAGE » avec nous 

 Un horaire de 36 heures payé 40 heures; 

 Une échelle salariale bâtie sur 6 ans; 

 Une prime de 1.00$/heure pour le quart de nuit; 

 Un stationnement gratuit à la porte; 

 Des assurances collectives et un fond de pension concurrentiel; 

 Un uniforme et des souliers de travail fournis. 

 


