
 
OFFRE D’EMPLOI 

 

 

Titre du poste : Coordonnateur.trice des opérations de production et 

brasseur.seuse 

 

Emplacement : Dans les locaux de Mabrasserie, Montréal 

Conditions d’emploi : Excellentes conditions, salaire compétitif, entreprise 

humaine, poste permanent, temps plein, 32 heures par 

semaine comme en Islande 

 

L’ENTREPRISE 

Mannanova, référence dans le monde du kombucha, offre des produits, des conseils, des formations et de l’inspiration aux 

producteurs de kombucha partout sur la planète. Jeune entreprise multiculturelle et socialement responsable, elle produit 

localement des produits entrant dans la composition des produits de ses clients dans tous les continents sauf l’Antarctique.En 

outre elle fournit quelques clients à Montréal, notamment en produisant le kombucha pour les lignes de fût de Mabrasserie. 

Pour plus d’information, visitez le site www.mannanova.com 
 

 

LE POSTE 

Nos quatre collègues de la production recherchent un.e nouvel.le ami.e sympathique, motivé.e, polyvanent.e pour venir 

prendre en charge la gestion des clients et des fournisseurs, contribuer au suivi de la qualité et à la production. Plus 

précisément, ton travail consistera à  

 
▪ Développer une relation de confiance avec les clients et les fournisseurs; 
▪ Suivre les projets de production de nos clients (contrôle de qualité, délais, horaires de production, etc.); 
▪ Proposer des façons d’améliorer les processus, les outils et façons de faire dans un souci d’amélioration continue; 
▪ Gérer différents projets ponctuels définis par l’équipe (projets de certification, achat de nouveau matériel, projets de 

rénovation, etc.); 
▪ Contribuer au travail de production et assurer la qualité des nos différents produits; 
▪ Optimiser les processus de production;  
▪ Participer à la production des produits Mannanova 
▪ Et être un bon joueur d’équipe et appuyer le Directeur de production et l’équipe de brasseurs dans toutes autres tâches 

connexes. 

 

EXIGENCES  

▪ Avoir le goût de se lever le matin pour assurer des brasses et des relations clients/fournisseurs de qualité dans une 

entreprise socialement responsable ; 

▪ Détenir une combinaison pertinente d’expérience et de formation en lien avec le poste. Tout ce qui tourne autour de la 

production de breuvages (kombucha, bière, ou autre), la gestion de la qualité, la logistique, la gestion et les 

communications peut nous intéresser, pas besoin de déjà tout savoir sur le kombucha, notre équipe peut vous montrer; 

▪ Vouloir être la personne qui suit et facilite le travail des autres pour l’atteinte des engagements envers nos clients; 

▪ Être débrouillard, sociable, structuré et inspiré; 

▪ Pouvoir bien travailler à l’écrit et à l’oral en anglais et français. Toutes les autres langues parlées dans le monde pourraient 

être un atout. 



 

 

CONDITIONS 

▪ Salaire concurrentiel 

▪ Assurance santé et dentaire 

▪ Programme de matching REER 

▪ Augmentation salariale annuelle 

▪ 32 heures par semaine (normalement 4 jours de travail ou 5 jours, mais moins d’heures par jour. On fait ça depuis 

2016, même avant l’Islande !) 

 

Fais-nous parvenir un CV et une lettre qui explique “pourquoi toi?”  

d’ici le 4 août minuit à  info@mannanova.com 


