
 

 

Note : pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d’utiliser le masculin sans aucune intention discriminatoire. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le poste 
Relevant du Maître de chai, le candidat doit être en mesure d’opérer les équipements servant à la fermentation 
et à la filtration du cidre.  Il est responsable d’effectuer la filtration du cidre et l’assainissement des équipements 
(cuves, équipements de filtration, ligne d’embouteillage, tuyauterie, etc…)  Il est également responsable 
d’effectuer l’enfûtage des produits.  À l’occasion, aider à l’embouteillage, étiquetage et mise en boîte des 
produits. 
 
Exigences  
Niveau d’études : DEC en sciences ou DES ou DEP,  2 ans d’expérience dans l’industrie cidricole, brassicole, 
alimentaire ou autre industrie connexe. 
 
Qualifications professionnelle reconnues  

• Cariste un atout 
 

Description des compétences et habiletés  
• Capacité à gérer plusieurs tâches et bonne gestion du stress 
• Bonne hygiène, application rigoureuse des règles d’hygiène en milieu alimentaire 
• Souci du détail et de la qualité du travail bien fait 
• Aptitude à travailler seul sans supervision ou à l’occasion apte à travailler en équipe 
• Intérêt pour le travail manuel et bonne dextérité 
• Organisation, efficacité et rigueur 
• Entregent, courtoisie et respect 
• Honnêteté 
• Ponctualité 

 
Conditions de travail   
Ce poste impose 40 heures par semaine, des conditions de travail particulières et des exigences physiques 

• Travailler physiquement au chaud et au froid avec humidité; 
• Travailler occasionnellement le soir et les fins de semaine; 
• Utiliser un monte-charge et des outils électriques; 
• Transporter des palettes et des poches de différents produits (20 à 25kg); 
• Monter et descendre des échelles; 
• Régler des gaz (co2) sur bonbonnes. 

 
Conditions d’emploi   

• Salaire offert : 15$ de l’heure; 
• Poste permanent;  
• Entrée en fonction : 2015-06-01 

 
Lieu de travail 
Nous offrons un lieu agréable où l’on travaille en équipe dans la bonne humeur et la satisfaction du travail bien 
fait. 
 
Créée en 2004, la Cidrerie McKeown élabore des cidres axés sur la pureté du fruit et la fraîcheur.  Situé au 
cœur de la Vallée Montérégienne, à Rougemont, capitale incontestée de la pomme, le verger offre un terroir 
propice à la culture de la pomme et à l’élevage de cidres savoureux et fruités répondant au goût des amateurs 
de cidre d’aujourd’hui. 

Titre du poste  Assainisseur (euse) ‐ Filtreur (euse) 
Pour postuler  : C.V. requis  Faites parvenir votre C.V. par courriel à : 

nicole.gladu@cidremckeown.com 
Précisions  Seules les personnes retenues pour une entrevue 

recevront une réponse par courriel.  Merci de votre 
intérêt envers la Cidrerie McKeown 


