
 
Poste : Livreur classe 5 # 1034 
 
Notre client fabrique des aliments sains pour bébé, de qualités, cuisinés comme à la maison. 
L’entreprise étend maintenant sa production aux fruits surgelés et aux sorbets pour toute la famille. 
 
Description de tâches : 

- Effectuer les livraisons chez les clients de l’entreprise. 
- Ramasser des commandes chez nos distributeurs. 
- Aider à la préparation des commandes afin de respecter les délais. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par le poste. 

 
Les avantages du poste: 

- Véhicule fourni : camion cube 16pi. 
- Territoire variable : Rive-Nord, Montréal. 
- Entrée en poste rapide. 
- Stationnement facile. 

 
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 : 
- 1 an d’expérience en livraison. 
- Avoir un excellent dossier de conduite. 
- Permis de conduite classe 5. 
- Connaissances géographiques. 
- Connaissance des règles de transport pour des camions de livraison. 
- Débrouillardise, professionnalisme et courtoisie. 
- Capacité d’effectuer un effort physique (manutention). 
- Avoir un souci du service à la clientèle et de l’image de l’entreprise. 

 
Salaire : 16$ de l’heure 
Horaire : De jour, de  7h à 16h. 
Statut : Long terme. 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature 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: Class 5 Delivery Driver #1034 
 
Our client manufactures healthy and quality foods for babies, cooked just like at home. 
The company is now expanding in the production of frozen fruits and sorbets for the entire family. 
 
Description of tasks: 

- Deliver to the company’s clients. 
- Pick up orders at the distributors. 
- Help prepare the orders to meet deadlines. 
- Carry out any other similar tasks requested for the position. 

 
The benefits of the position: 

- Vehicle provided: 16 feet cube truck. 
- Variable territory: North Shore, Montreal. 
- Quick job entry. 
- Easy parking. 

 
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: 

- 1 year of experience in delivery. 
- Excellent driving record. 
- Class 5 driver’s license. 
- Geographical knowledge. 
- Knowledge of the rules of transport for delivery trucks. 
- Resourcefulness, professionalism and courtesy. 
- Ability to provide physical effort (handling). 
- Customer service and representing the company image. 

 
Salary: 16$ per hour 
Schedule: Day shift from 7 AM to 4 PM. 
Status: Long term. 
 
Send you resume to Pierre-Nesly Clergé by fax at 514.482.6464 or 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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