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Offre d’emploi

sommaire de la fonction
Représenter À la Fût auprès des détaillants et licenciés de la région de la 
Rive-Sud de Montréal :

• Assurer une présence de choix de nos produits sur les tablettes;

• S’assurer que les tablettes soient pleines de nos produits et veiller à 
la rotation des lots;

• Prospecter de nouveaux clients;

• Livrer des caisses de bière; 

• Passer des commandes auprès des clients;

• Préparer physiquement les commandes de bières à livrer;

• Retirer et créditer les produits périmés;

• Effectuer des commissions planifiées sur les routes de livraison;

• Maintenir la propreté du camion de livraison (intérieur / extérieur);

• Peut être appelé à aider à d’autres titres d’emploi;

• Toute autre tâche connexe en lien avec son titre d’emploi.

exigences et profil recherché
• Expérience dans des fonctions similaires (1 à 2 ans);

• Connaissance du français écrit et parlé;

• Permis de conduire valide au Québec de classe 5;

• Avoir une excellente capacité à travailler en équipe et seul;

• Bonne connaissance de la région de la Rive-Sud de Montréal;

• Entregent et attitude pour le service à la clientèle;

• Méthodique, ordonné et organisé ;

• Autonomie, polyvalence et débrouillardise;

• Bonne communication opérationnelle;

• Confidentialité;

• Résolution des problèmes;

• Attitude collaboratrice;

• Habiletés manuelles.

lieu de travail 
Sur la route, région de la Rive-

Sud de Montréal et les environs

Port d’attache 
670, rue Notre-Dame,  

Saint-Tite, G0X 3H0

conditions de travail
Salaire offert

À discuter selon l’expérience ;

Avantages
Conciliation travail /  

vie personnelle / famille  
Équipe dynamique, motivée 
Coopérative de travailleurs 

Plusieurs avantages et rabais  
sur nos produits ;

Statut du poste 
Temps complet ;   

Horaire  
De jour en semaine. 

Pour postuler
Entrée en fonction :

Dans les meilleurs délais

Inscrire le numéro de l’offre  
(MK-4510) sur votre CV et 

l’acheminer par courriel  
à l’adresse suivante :  

rh@lgconsilium.com ou par 
télécopieur : 1-833-345-3030

Important : Ne pas vous  
présenter à la Microbrasserie

Nous vous remercions de l’intérêt que 
vous porterez à notre entreprise.  

Veuillez noter que seuls les candidats 
retenus seront contactés.

À la Fût aura 15 ans en 2022. Depuis sa création, elle rayonne partout 
au Québec grâce à plus de 1000 points de vente, innove par ses 
brassins distinctifs et impressionne par son pub convivial à l’ambiance 
western unique en Mauricie. Bières sures, fruitées et barriquées font sa 
renommée. 

Représentant.e / marchandiseur.se 
(Rive-Sud de Montréal, Estrie et Montérégie)


