
 

 
Chargé de projet en production de kombucha 

L’entreprise 

Aujourd’hui, Mannanova est devenue la référence mondiale dans le marché du kombucha. 

Mannanova travaille dans le développement de produits de consommation innovants. Notre expertise repose sur la               
production d’aliments et de boissons naturelles fermentées (principalement le kombucha). Nous avons des clients sur               
tous les continents (sauf l’Antarctique!).  

Sommaire du poste 

Sous la responsabilité du président et consultant-en-chef, tu seras responsable de certains services de consultation en                
production de kombucha.  

Tâches 

● Rencontrer des clients 
● Créer des soumissions pour les clients 
● Gérer les projets de clients 
● Apprendre à construire des usines de brassage 
● Conseiller des clients dans leur procédés de fabrication de kombucha 
● Être en charge de projets internes et externes liés à la production et à l’amélioration de la production (à l’aide de                     

l’expertise interne) 
● Être disponible pour des petites tâches liées à une jeune entreprise 
● Faire des jokes de sciences 

Profil recherché 

● Avoir des compétences en ingénierie industrielle des procédés et/ou dans le domaine des brasseries 
● Débrouillard, qui a de l’initiative, autonome et flexible 
● Travailler méthodiquement, sans compromis sur la qualité 
● Aimer travailler en équipe 
● Pouvoir capable de travailler dans un milieu bilingue (français et anglais) 
● Atout : avoir une formation en brassage 

Conditions 

● Emplois à temps plein - l’entreprise opère 4 jours semaine parce qu’on aime avoir les vendredi de congé ❤  
● 32 heures par semaine 
● Possibilité de voyager occasionnellement pour visiter des clients 
● Conditions de travail agréables 

Envoie ton CV et une courte lettre de présentation à Eduardo Fonseca avant le 9 juin 2019 : ed@mannanova.com 
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Kombucha production project manager 

Our company 

Today, Mannanova has become the world reference in the kombucha market. 

Mannanova works in the development of innovative consumer products. Our expertise lies in the production of fermented                 
natural foods and beverages (mainly kombucha). We have customers on every continent (except Antarctica!). 

Job summary 

Under the responsibility of the president and chief-consultant, you will be responsible for some of our kombucha                 
consultation services.  

Tasks 

● Meet clients 
● Create quotes for clients 
● Manage client projects 
● Learn how to build brewing plants 
● Advise customers in their kombucha manufacturing process 
● Be in charge of internal and external projects related to production and production improvement (using in-house                

expertise) 
● Be available for small tasks related to a young company 
● Make science jokes 

Required profile 

● Skills in industrial process engineering and / or in the brewery field 
● Resourceful, taking initiative, autonomous and flexible 
● Work methodically, without compromising on quality 
● Be a team player 
● Ability to work in a bilingual environment (French and English) 
● Bonus : have a formal training in brewing 

Conditions 

● Full-time job - the company operates 4 days a week because we like to have Friday off ❤  
● 32 hours a week 
● Opportunity to travel occasionally to visit clients 
● Good working conditions 

Send your CV and a short cover letter to Eduardo Fonseca before June 9th, 2019: ed@mannanova.com  
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