
 
Directeur(trice) à la production, Empaquetage  
Archibald Microbrasserie au 1530, avenue des Affaires, Quebec (QC) G3J 1Y8 
 

 

HORAIRE : Lundi au vendredi, horaire flexible (temps plein).  

Possibilité d’offrir un environnement de travail hybride en alternance avec le travail à la maison et à la brasserie. 

 

DATE DE DÉBUT : Début du mois de juillet 2022. 

 

Travailler chez Archibald Microbrasserie, c’est participer au processus de fabrication de bières de la microbrasserie #1 au 
Québec. C’est aussi être dans un environnement de travail stimulant entouré de passionnés, notre mission est simple : 
brasser des produits de qualité et les rendre accessibles au plus grand nombre !  
 
Nous sommes des brasseurs engagés, passionnés par le produit et l’amélioration continue, nous rejoindre c’est vivre une 
expérience de brassage hors norme! Nous cherchons un joueur d’équipe, dynamique, volontaire et passionné, pour 
produire la gamme des nombreuses bières historiques et futures d’Archibald, dans les normes de qualité établies et en 
respect des consignes de sécurité. 
 
Nous encourageons et mettons en place tous les outils nécessaires au développement des habiletés chacun afin 
d’améliorer constamment la qualité de nos produits et le développement de notre offre future : gammes classique, 
premium, saisonnière, fin brasseur, bières barriquées et sauvages. 
 

Description de tâches 

▪ Établir les priorités des activités de l’équipe d’empaquetage ainsi que de la disponibilité des équipements pour 
les activités de nettoyage, de maintenance, de tests et de retravail en fonction du plan de production; 

▪ Veiller à ce que le plan de production soit atteint et fournir des explications précises sur les retards et le non-
respect du plan; 

▪ Gérer le développement des ressources du département par la formation, les rétroactions et les évaluations 
individuelles; 

▪ Faire le suivi de la performance des opérations via des indicateurs de performance quotidiens, hebdomadaires 
et mensuels et établir, suivre et communiquer les plans d’actions correctives;  

▪ Préparer et gérer le budget du département d’empaquetage tout en optimisant les coûts d’opérations; 
▪ S’assurer de la bonne gestion des opérations du département par la mise en place et le respect des routines 

avec les différents collaborateurs; 
▪ Mener l’amélioration continue du département en utilisant différents processus d’analyse de cause racine et en 

initiant et supportant le changement; 
▪ Optimiser la consommation des utilités et énergies des équipements d’empaquetage; 
▪ Supporter certains projets d’investissement; 
▪ Gérer la propreté des lieux et le 5S des zones de travail d’empaquetage; 
▪ Renforcir la cohésion, l’engagement de l’équipe et favoriser un environnement de travail inclusif et collaboratif; 
▪ Appliquer et faire respecter les standards établis de santé et sécurité, d’environnement, de qualité et de sécurité 

alimentaire. 

  



 
Exigences 

▪ Baccalauréat en ingénierie, en administration ou en sciences; 
▪ Cinq (5) ans d’expérience dans un rôle similaire; 
▪ Excellentes aptitudes à communiquer en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit; 
▪ Maîtrise de niveau avancé de la suite Office; 
▪ Connaissances approfondies des processus d’empaquetage et des standards de qualité, un atout; 
▪ Bonne compréhension des réglementations environnementales et de santé et sécurité; 
▪ Aptitudes avancées en leadership et en rétroaction; 
▪ Connaissances mécaniques de base, un atout; 
▪ Bonne capacité de gestion des tâches et de priorisation; 
▪ Modèle de gestion des ressources humaines flexible qui favorise l’écoute, la collaboration, l’humilité et 

l’empathie envers les autres; 
▪ Excellente tolérance au stress; 
▪ Connaissances développées en résolution de problème et en analyse de données; 
▪ Ouverture à supporter la gestion des problématique en dehors des heures régulières de travail, au besoin. 

Avantages concurrentiels 
 

▪ Environnement de travail stimulant avec possibilités d’avancement; 
▪ Programme d’assurances collectives payé par l’employeur à 100%1; 
▪ Régime de pension concurrentiel (6%)2; 
▪ Programme de boni annuel; 
▪ 3 semaines de vacances dès l’embauche3; 
▪ 13 jours fériés payés; 
▪ Jusqu’à 10 jours de maladie payés; 
▪ Activités sociales tout au long de l’année. 
▪ Caisses de 24 produits Archibald (Bières)/2 semaines4. 

 

 
1 Prévoir un avantage imposable, en conformité avec les lois en vigueur. 
2 La contribution de l’employeur sera la même que l’employé, jusqu’à concurrence de 6% des gains. 
3 Le nombre de jour lors de la 1ère sera déterminé en fonction de la date d’embauche. 
4 Prévoir un avantage imposable, en conformité avec les lois en vigueur. 


