
 
Technicien(ne), Support aux procédures 
Archibald Microbrasserie au 1530, avenue des Affaires, Quebec (QC) G3J 1Y8 
 

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

 

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 
 

▪ Recueillir les différentes informations nécessaires pour bâtir les procédures d’opérations standards (SOP) en 
faisant des observations, recherches et entrevues avec les différents partenaires internes; 

▪ Rédiger les procédures en incluant des visuels pour faciliter la compréhension; 
▪ Participer à la formation et au partage des nouvelles procédures ou procédures révisées; 
▪ Faire les ajustements nécessaires basés sur les commentaires des utilisateurs;  
▪ Participer à différents mandats liés au bon fonctionnement de la gestion documentaire. 

 

Avantages concurrentiels 
 

▪ Environnement de travail stimulant avec possibilités d’avancement; 
▪ Boni trimestriel (Jusqu’à 6% des gains réguliers); 
▪ Programme d’assurances collectives payé par l’employeur à 100%1; 
▪ Régime de pension concurrentiel (6%)2; 
▪ 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/2 semaines4. 

 
Exigence 
 

▪ Excellent niveau de français à l’écrit; 

 
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. 



 
▪ Maîtrise de niveau professionnel de la suite Microsoft (Principalement Word, Excel, Outlook); 
▪ Habiletés marquées pour le travail d’équipe; 
▪ Fortes capacités analytiques et capacité à gérer les priorités; 
▪ Faire preuve de proactivité; 
▪ Souci d’excellence et d’assurer une amélioration continue dans le cadre de ses fonctions; 
▪ Sens de l’organisation, capacité à s’organiser en fonction des priorités et des objectifs qui ont été déterminés; 
▪ Démontrer de l’autonomie, de la minutie et de la rigueur. 

 

Vous avez de l’intérêt pour ce poste? Écrivez-nous à rh@archibaldmicrobrasserie.ca. 
Au plaisir de faire vous accueillir dans notre équipe! 

 

mailto:rh@archibaldmicrobrasserie.ca

