
 
Poste : Aide à l’assemblage #1974 
 
Notre client, un chef de file international dans la conception et la fabrication de produits 
nautiques, est à la recherche de 10 nouveaux employés pour se joindre à son équipe !  
 
Les tâches consisteront à : 

- Participer à l’assemblage des produits tel que des kayaks et des pédalos,  

- Utiliser des outils pneumatiques,  

- Percer des trous, 

- Visser les composantes,  

- 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’acquérir de l’expérience, 

- Équipe dynamique,  

- Salle d’entrainement sur place. 

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

- Au moins 6 mois d’expérience dans un poste similaire. 

- Capacité à fournir un effort physique, 

- Sens de l’initiative, 

- Intérêt pour le travail manuel. 

Salaire : 16$ de l’heure. 
Horaire : De jour (7h à 15h30), de soir (15h30 à minuit) et de nuit (23h à 7h) 
Statut : Stable, long terme 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Alexandre Ferrand par courriel à 
aferrand@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 Helper #1974 
 
Our client is an international leader in designing and manufacturing nautical products. Our 
client is looking for 10 new employees to join their team!  
 
The tasks consist of: 

- Participating in assembling products such as kayaks and pedal boats,  

- Using pneumatic tools,  

- Drilling holes, 

- Screwing components,  

- Executing 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 to gain experience, 

- Dynamic team,  

- Training room on site. 

Requirements: 
- At least 6 months of experience in a similar position. 

- Ability to provide some physical effort, 

- Taking initiative, 

- Interest in manual labour. 

Salary: 16$ per hour. 
Schedule: Day shift (7 AM to 3:30 PM), evening shift (3:30 PM to midnight) and night shift (11 PM 
to 7 AM) 
Status: Stable, long term 
 
Send your resume to Alexandre Ferrand by fax at 514.667.6812 or by email at 
aferrand@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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