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Offre d’emploi 

Responsable boutique et taproom 

 

Joins-toi à nous pour faire vivre l’expérience Alchimiste à nos visiteurs! 

 

Alchimiste offre: 

• Un environnement de travail positif entouré d’une équipe fantastique  
• Un salaire compétitif et évolutif 

• Des opportunités de participer à des projets motivants pour la plus grande microbrasserie de Lanaudière 

• Des horaires flexibles permettant une conciliation travail/vie personnelle 

• Un programme d’assurance collective 

• Rabais employés sur les produits de la microbrasserie 

 
 

Ton rôle 

Boutique/Magasin 

• Accueillir et fournir aux clients de l’information sur les produits Alchimiste Microbrasserie; 
• Conseiller les clients dans leurs choix de bière 

• Effectuer les opérations d’ouverture et de fermeture de la boutique/magasin 

• Opérer le système de caisse et percevoir le paiement des clients 

• S’assurer que les réfrigérateurs et étalages ont toujours un inventaire adéquat des produits en vente 

• S’assurer que le magasin est propre et en ordre 

• Effectuer toute autre tâche pouvant être nécessaire au bon fonctionnement du magasin 

 

Taproom (salon de dégustation): 

• Accueillir les visiteurs de façon chaleureuse et les informer sur les bières et autres produits du menu  

• Conseiller les clients sur les divers types de bières offertes en les questionnant sur leurs préférences et 
leurs goûts pour la bière 

• Prendre les commandes des clients et effectuer le service au bar et aux tables  

• Opérer le système de caisse et percevoir le paiement des clients 

• Effectuer les opérations d’ouverture et de fermeture du Taproom 

• Faire la prise d’inventaire des ingrédients et produits du menu et du matériel d’opération du Taproom 
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• Participer à la planification des horaires du personnel 
• Être présent aux divers événements de la microbrasserie 

• Prendre part aux festivals locaux auxquels la microbrasserie est présente 

• Collaborer à la planification et à l’exécutions des visites guidées de la brasserie 

• Effectuer toute autre tâche pouvant être nécessaire au bon fonctionnement du Taproom  

 

Horaire 

(à discuter selon vos disponibilités et selon le calendrier des événements) 

• Mardi & Mercredi: 9h00-17h00 

• Jeudi & Vendredi: 14h00-21h00 

• Samedi: 13h00-19h00 

 

Cet emploi est pour toi si:  

• Tu as de l’expérience dans le service à la clientèle 

• Tu es un(e) fan de microbrasserie (quelque part entre ‘amateur(e)’ et ‘beer geek’!) 

• Tu désires approfondir tes connaissances du milieu brassicole (nous allons te former!) 

• Tu t’implique et t’investis dans les projets auxquels tu participe 

• Tu es curieux(se), tu as de l’entregent et tu aimes faire découvrir de nouveaux produits aux gens 

• Tu es responsable et ambitieux(se) avec un bon esprit d’initiative 

• Tu as la motivation de prendre en charge un défi qui te fera grandir professionnellement 

 

Alchimiste Microbrasserie.  Qui sommes-nous? 

Depuis près de 3 ans, Alchimiste s’est refait une beauté avec entre autres une nouvelle image de marque, des 
nouveaux emballages, une panoplie de nouveaux produits et la construction d’un salon de dégustation. Alchimiste 
travaille à devenir une destination agro-touristique incontournable dans Lanaudière, et c’est pourquoi on a besoin 
de gens motivés qui vont participer à atteindre cet objectif.   

Au fur et à mesure qu’Alchimiste croit, les rôles et les responsabilités des membres de notre équipe se 
développent également. Nous recherchons des équipiers qui correspondent à notre culture de collaboration, 
d’implication locale, d’éducation, d’hospitalité et d’excitation. Lorsque nous embauchons, nous embauchons pour 
l’avenir.  

Alchimiste Microbrasserie investi et aime développer les habiletés de ses employés qui sont passionnés, dévoués 
et autonomes. Donc, si vous êtes stimulés par l’idée de faire une réelle différence au sein d’une équipe gagnante, 
c’est chez nous que ça se passe! 

Postulez dès maintenant en envoyant votre curriculum vitae à l’adresse : simon@alchimiste.ca  

mailto:simon@alchimiste.ca

