
 
Titre du poste : Commis responsable à l’inventaire # 1002 

À la recherche de nouveaux défis?    

Notre client est fier de représenter les produits des fournisseurs qu’elle a choisis et elle s’engage 
à travailler de près avec eux pour répondre aux besoins sans cesse changeants de sa clientèle. Ils 
proposent des instruments chirurgicaux et offre aussi, depuis déjà plusieurs années, une gamme 
complète de produits de santé. 

Cet important client, situé dans l’est de Montréal, est présentement à la recherche d’une personne 
pour combler un poste de commis responsable à l’inventaire. 

 

Les tâches :  

- Effectuer de la préparation de commandes pour l’expédition,  
- Tenir l’inventaire du centre de distribution à jour,  
- Faire la vérification des bons de commande, 
- Effectuer toutes autres tâches connexes requises du poste. 

 

Les avantages de ce poste : 

- Possibilité de promotion et d’avancement, 
- Stationnement facile et gratuit,  
- Équipe dynamique et expérimenté. 

 
Chez Bédard Ressources : 

- En affaires depuis 1996.  
- Nous offrons des postes dans tous les domaines. 
- 11 bureaux afin de mieux vous servir. 
- Nos services sont toujours gratuits pour les candidats. 
- Le traitement de votre candidature se fait en toute confidentialité. 

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

- Minimum de 6 mois en préparation de commandes. 
- Avoir accès à une voiture, un bon atout,  
- Aptitudes à effectuer un travail exigeant physiquement,  
- Port de bottes de sécurité,  
- Sens de l’analyse,  
- Bon sens des responsabilités,  
- Ponctualité. 

 
Salaire : 12.50$ de l’heure 
Horaire : De jour et de soir, de 7h à 15h ou de 15h à 23h30. 
Statut : Temporaire stable et à Long terme. 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Pierre-Nesly Clergé par télécopieur au 
514.667.6812 ou par courriel à pierrenesly@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: Inventory Clerk # 1002 

Are you looking for new challenges?  

Our client happy to represent products that they chose from their providers and is committed to 
working with them to help meet their clientele’s needs. They offer surgical instruments and also for 
many years have been offering a wide range of health products. 

This important client in Montreal East is currently looking for an inventory clerk.  

The tasks: 

- Preparing order for shipment,  
- Updating the inventory in the distribution center,  
- Verifying purchase orders,  
- Doing other tasks related to the position. 

 

The benefits of the position: 

- Possible promotion and advancement, 
- Free and easy parking,  
- Dynamic and skilled team. 

 
Bedard Resources offers you: 

- In business since 1996.  
- We tailor to all industries. 
- We have 11 convenient locations. 
- Our services are free for job seekers. 
- Your application will remain confidential at all times. 

  
Requirements: 

- Minimum 6 months of experience in order picking. 
- Have access to a vehicle, a great asset,  
- Able to do a physically demanding job,  
- Wear safety boots,  
- Analytical,  
- Responsible,  
- Punctual. 

 
Salary: 12.50$ per hour 
Schedule: Day and evening, from 7am to 3pm or 3pm to 11:30pm. 
Status: Temporary, stable and long term. 
 
Please send your CV to Pierre-Nesly Clergé by fax at 514.667.6812 or by email at 
pierrenesly@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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