
 
Poste : Aide général au montage #1147 
 
Notre client, un spécialiste dans la conception et la fabrication de composantes 
d’automobile, est à la recherche de deux aides monteurs pour se joindre à son équipe en 
pleine expansion ! 
 
Les tâches consisteront à : 

- Faire le montage des catalyseurs. 

- Couper les pièces servant au montage. 

- Polir les surfaces des composantes. 

- Suivre les plans établis. 

- Faire entrer les composantes dans les gabarits existants. 

- Aider au département d’expédition. 

- Exécuter toutes autres tâches reliées à l’emploi. 

Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 
Les avantages de ce poste? 

- Entrée en poste très rapide.  

- Possibilité d’avancement. 

- Possibilité d’acquérir de nouvelles compétences. 

- Équipe jeune et dynamique. 

L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Exigences : 

- Idéalement 6 mois d’expérience dans un poste similaire, 

- Expérience dans la mécanique automobile, un atout. 

- Capacité à fournir un effort physique. 

- Sens de l’initiative, 

- Volonté d’apprentissage. 

Salaire : 15$ à 18$ de l’heure. 
Horaire : De jour, de 7h30 à 16h 
Statut : Stable, long terme 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Antoine Fugère par courriel à 
antoine@cvbedardressources.com. 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous 
les jours! 
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Position: Assembling General Helper #1147 
 
Our client is an automobile component design and manufacturing specialist and is looking 
for two assembling helpers to join their expanding team! 
 
The tasks consist of: 

- Assemble catalysts. 

- Cut parts for building. 

- Polish component surfaces. 

- Follow established plans. 

- Enter components in existing templates. 

- Help the shipping department. 

- Execute any other tasks related to the job. 

If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position? 

- Very fast job entry.  

- Opportunity of advancement. 

- Opportunity to gain new skills. 

- Young and dynamic team. 

Requirements: 
- Ideally 6 months of experience in a similar position, 

- Experience in automobile mechanics, an asset. 

- Ability to provide some physical effort. 

- Sense of initiative, 

- Willingness to learn. 

Salary: 15$ to 18$ per hour. 
Schedule: Day shift from 7:30 AM to 4 PM 
Status: Stable, long term 
 
Send your resume to Antoine Fugère by email at antoine@cvbedardressources.com. 
 
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on 

www.bedardresources.com. Consult our website regularly, new positions are added every day!  
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