
 
Titre du poste : Distributeur #1444 
 
Notre client, une grande entreprise internationale dans le domaine du vêtement située à 
Pointe-aux-Trembles, est à la recherche de deux distributeurs afin de compléter son 
équipe.  
 
Les tâches : 

- Utiliser des fiches techniques et des numériseurs, 
- Entreposer la marchandise au bon endroit dans l’entrepôt,  
- Déplacer les articles, 
- Effectuer toutes autres tâches reliées à l’emploi.  

 
Avantages : 

- Entrée en poste rapide. 
- Possibilité d’avancement. 
- Stationnement facile d’accès. 
- Équipe jeune et dynamique. 
- Travail d’équipe très présent.  
- Grande opportunité pour acquérir de l’expérience. 

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

- Secondaire non complété. 
- Capacité à fournir un certain effort physique soutenu. 
- Bonne ponctualité. 
- Détenir des bottes de sécurité. 
- Bon sens de l’analyse et des responsabilités.  

 
Salaire: 13.10$ de l’heure + prime de soir de .50$. 
Horaire: De soir. 
Statut: Stable, long terme.  
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Katherine Fugère par télécopieur au 
514.667.6812 ou par courriel à katherine@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: Distributor #1444 
 
Our client us a large international company in the clothing sector in Pointe-aux-Trembles 
and is looking for two distributors to complete their team.  
 
The tasks: 

- Using technical files and a scanner. 
- Store merchandise in the proper place in the warehouse,  
- Store articles, 
- Doing any other tasks related to the position.  

 
Benefits: 

- Quick start. 
- Possibility of advancement. 
- Easy parking access. 
- Young and energetic team. 
- Team work is very important.  
- Big opportunity to gain experience. 

 
 
Requirements: 

- High school not completed. 
- Able to provide a certain continuous physical effort. 
- Good punctuality. 
- Wear safety boots. 
- Analytical and responsible.  

 
Salary: 13.10$ per hour + evening premium of .50$ 
Schedule: Evening shift.  
Status: Stable, long term.  
 
Send you resume to Katherine Fugère by fax at 514.482.6464 or by email at 
katherine@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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