
 
Poste : Chauffeur de chariot élévateur au propane assis #1141 
 
En affaires depuis plus de 60 ans, notre client est spécialisé dans le fret réfrigéré et 
propose des solutions de transport sur mesure à ses clients. 
 
Il est actuellement à la recherche de 2 chauffeurs de chariot élévateur au propane assis 
qui donnera un support à son équipe à Vaudreuil-Dorion. 
 
Tâches : 

- Opérer un chariot élévateur au propane assis (90% du temps), 
- Effectuer des tâches de manutention (10% du temps),  
- Faire la réception et l’expédition de la marchandise, 
- Placer au bon endroit les items,  
- S’occuper de l’inventaire et traiter les bons de commande, 
- Effectuer toutes autres tâches connexes requises du poste.  

 
Les avantages de ce poste : 

- Entrée en poste rapide. 
- Stationnement facile. 
- Cafétéria sur place. 

 
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 :  

- Expérience de 6 mois dans un rôle similaire. 
- Expérience dans la conduite d’un chariot élévateur au propane. 
- Capacité de fournir un effort physique. 

 
Salaire : 15,91$ de l’heure 
Horaire : De jour, de 8h à 13h, (25h à 30h par semaine). 
Statut : Temporaire avec possibilité de prolongation 
 
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: Sit Down Propane Forklift Driver #1141 
 
In business for over 60 years, our client specializes in refrigerated freight and finding 
personalized transport solutions for their clients. 
 
They are currently seeking 2 sit down propane forklift drivers who will support the team in 
Vaudreuil-Dorion. 
 
Tasks: 

- Operate a sit down propane forklift (90% of the time), 
- Carry out handling tasks (10% of the time),  
- Receive and ship goods, 
- Place items in the right place,  
- Manage inventory and process purchase orders, 
- Carry out any other similar tasks required for the position.  

 
The benefits of the position: 

- Quick job entry. 
- Easy parking. 
- Cafeteria on site. 

 
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:  

- 6 months of experience in a similar role. 
- Experience driving a propane forklift. 
- Ability to provide physical effort. 

 
Salary: 15.91$ per hour 
Schedule: Day shift from 8 AM to 1 PM (25h to 30h per week). 
Status: Temporary with possible extension 
 
Send your resume to Antoine Fugère by fax at 514.667.6812 or 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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