
 
Titre du poste : Commis au contrôle de la qualité #1021 
 
Notre client, une compagnie de renommée mondiale située dans l’est de Montréal, est 
présentement à la recherche d’un commis au contrôle de la qualité.  
 
Les tâches : 

- Vérifier et à assurer la qualité du produit fini,  
- Identifier les défectuosités, 
- Effectuer toutes autres tâches reliées au poste. 

 
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 :  

- DES. 
- Avoir de l’expérience reliée au poste. 
- Débrouillardise. 
- Souci du détail.   
- Attitude positive. 

 

Salaire: 12.50$ de l’heure 
Horaire: Quart de jour 
Statut: Temporaire à permanent 

 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Pierre-Nesly Clergé 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: Quality Control Clerk  #1021 
 
Our client is a globally-known company in Montreal East and is currently seeking a quality control 
clerk.  
 
The tasks: 

- Verify and ensure the quality of the finished product,  
- Identify defects, 
- Carry out any other tasks related to the position. 

 
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:  

- High school diploma. 
- Experience related to the position. 
- Resourcefulness. 
- Attention to detail.   
- Positive attitude. 

 

Salary: 12.50$ per hour 
Schedule: Day shift 
Status: Temporary to permanent 

 
Send your resume to Pierre-Nesly Clergé 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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