
 
Poste : Chef d’équipe # 1163 
 
En affaire depuis plus de 40 ans! 
 
Notre client, une entreprise familiale de vêtements et d’accessoires offrant les dernières 
tendances de mode à travers le monde, est à la recherche d’un chef d’équipe à se joindre à son 
équipe. 
 
Tâches : 

- Assurer le bon rendement de son équipe de travail. 
- Superviser une équipe de 10 à 30 personnes. 
- Assurer l’intégration des nouveaux employés. 
- Effectuer des rencontres quotidiennement pour donner les objectifs. 
- Gérer les situations problématiques telles que les retards et les absences. 
- Démontrer du leadership afin de donner l’exemple. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes au poste. 

 
Avantages du poste :  

- Entrée en poste rapide. 
- Lieu de travail agréable. 
- Équipe jeune et dynamique. 
- Stationnement facile et gratuit. 
- Magnifiques bureaux. 
- Travail d’équipe très présent. 
- Opportunité d’acquérir de l’expérience et de progresser au sein de l’entreprise. 

 
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 en gestion d’équipe. 
- Connaissance de la langue française et anglaise. 
- Ponctualité. 
- Sens de l’initiative 
- Polyvalence et leadership. 
- Port des bottes de sécurités. 

 
Salaire: 20$ de l’heure  
Horaire: Les samedis et dimanches, de 8h à 16h30. 
Statut : Stable, long terme. 
 
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! 

mailto:antoine@cvbedardressources.com
http://www.bedardressources.com/


 
Position: Team Leader # 1163 
 
In business for over 40 years! 
 
Our client is a family clothing and accessory company that offers the latest fashion trends across 
the globe and is seeking a team leader to join their team. 
 
Tasks: 

- Ensure the team’s great performance. 
- Supervise a team of 10 to 30 people. 
- Ensure the integration of the new employees. 
- Do daily meetings to give the objectives. 
- Manage the problematic situations such as lateness and absences. 
- Show leadership and be an example. 
- Carry out any other tasks similar to the position. 

 
Benefits of the position:  

- Quick job start. 
- Pleasant workplace. 
- Young and dynamic team. 
- Free and easy parking. 
- Amazing offices. 
- Team work is very important. 
- Opportunity to gain experience and grow in the company. 

 
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 time. 

 
Requirements:  

- 6 months of experience in team management. 
- Knowledge of French and English. 
- Punctuality. 
- Taking initiative 
- Being multi-skilled and having leadership. 
- Wearing safety boots. 

 
Salary: 20$ per hour  
Schedule: Saturdays and Sundays from 8 AM to 4:30 PM. 
Status: Stable, long term. 
 
Please send your CV 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 out website regularly, new positions are added every day!  
 
 
 
 

mailto:antoine@cvbedardressources.com
http://www.bedardresources.com/

