
 

Marchandiseur 
Nombre de poste(s) à combler : 1 
Date d'entrée en fonction : Immédiat 
Statut de l'emploi : Permanent 
Horaire de travail : Lundi-Samedi 
Quart de travail : Jour 
Salaire : 16$ / heure 

Viens « REPOUSSER TES LIMITES » avec nous ! 

Alex Coulombe Ltée, entreprise familiale établie depuis plus de 110 ans est à la recherche d’un 

nouveau membre DÉBROUILLARD et AUTONOME pour compléter son équipe.  

Tu t’ennuies d’aller DÉPENSER TON ÉNERGIE au gym pour t’entraîner? Chez Alex Coulombe 

Ltée, plus besoin d’un abonnement dans un centre de conditionnement physique, tu as la 

possibilité de GARDER LA FORME en travaillant comme MARCHANDISEUR! 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 étant un MEMBRE CLÉ de notre distribution.  

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

humaines sont au cœur des priorités. 

Pour « ACCÉLÉRER » ton choix à faire partie de notre grande famille  

 Une équipe soudée qui s’entraide; 

 Des activités sociales diversifiées; 

 La chance de travailler dans plusieurs lieux de travail. 

 

Ton « ENTRAINEMENT » quotidien ressemble à ce qui suit 

 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. 

Tu es le « CONCURRENT IDÉAL » si  

 Tu es autonome, débrouillard et déterminé; 

 Tu possèdes un D.E.S.; 

 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. 

 

Pour te « GARDER MOTIVER » à travailler chez nous : 

 Un stationnement gratuit à la porte; 

 Une formation interne pour l’utilisation de transpalette électrique; 

 Un uniforme et des souliers de travail fournis; 

 Une allocation au kilométrage. 

« PASSE À L’ACTION » et pose ta candidature ! 

 


