
 
Poste : Chauffeur classe 5 #1144 
 
Notre client, une entreprise en pleine croissance œuvrant dans la transformation et l'emballage 
alimentaire, est à la recherche d’un bon chauffeur afin de se joindre à son équipe du tonnerre  
 
Les tâches:  

- Faire la livraison des colis de façon locale. 
- Faire le déchargement léger des colis. 
- Conduire un véhicule de type sous compact 
- Remplir les bons de livraison.  
- Effectuer toutes autres tâches connexes requises du poste. 

 
Les avantages de ce poste? 

- Une ambiance de travail agréable et motivante; 
- Emploi à temps plein. 
- Véhicule fourni. 
- À proximité d’une station de métro. 

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

 
Exigences : 

- Avoir un permis de conduire de type classe 5. 
- Au moins 6 mois d’expérience dans un poste similaire. 
- Sens des responsabilités. 
- Bonne ponctualité. 
- Entregent. 

 
Salaire: 16$ à 18$ de l’heure 
Horaire: De jour de 8h à 16h30 
Statut: Temporaire avec possibilité de prolongation. 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Antoine Fugère par télécopieur au 514.667.6812 ou 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: Class 5 Driver #1144 
 
Our client is a growing company in the food processing and packaging industry and is looking for 
an amazing driver to join their striking team.  
 
The tasks:  

- Delivery packages locally. 
- Unload light packages. 
- Drive a sub-compact vehicle. 
- Fill delivery forms.  
- Carry out any other similar tasks required for the position. 

 
The benefits of the position? 

- Pleasant and motivating work environment; 
- Full-time job. 
- Vehicle provided. 
- Near a metro station. 

 
Requirements: 

- Class 5 driver’s license. 
- At least 6 months of experience in a similar position. 
- Sense of responsibility. 
- Good punctuality. 
- Interpersonal skills. 

 
Salary: 16$ to 18$ per hour 
Schedule: Day shift from 8 AM to 4:30 PM 
Status: Temporary with possible extension. 
 
Send us your resume to Antoine Fugère by fax at 514.667.6812 or by email 
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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