
 
Titre du poste : Manœuvre au triage de métaux # 1439 
 
Vous cherchez un travail pour vous garder en forme en évitant les salles de gym? Nous 
avons le poste qu’il vous faut!  
 
Notre client recherche des personnes autonomes et débrouillardes pour combler des postes de 
manœuvres au triage de métaux.  
 
Les tâches :  

- Recycler les métaux et les trier par sorte,  
- Couper les tiges métalliques au besoin à l’aide de ciseau, 
- Passer le balai à l’entour des machines  
- Ramasser les morceaux au sol afin de nettoyer la cour,  
- Effectuer toutes autres tâches reliées au poste. 

 
Avantage du poste : 

- Entrée en poste rapide. 
- Stationnement facile et gratuit. 
- Opportunité d’acquérir de l’expérience. 

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

- Expérience en entrepôt, un atout. 
- Accès à une voiture, un atout. 
- Capacité à fournir un certain effort physique. 
- Capacité à travailler à l’extérieur. 

 
Salaire: 15.46$ de l’heure 
Horaire: De jour, de 6h à 14h30 / Lundi au vendredi 
Statut : Temporaire à 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: Metal sorter # 1439 
 

Are you looking for labour to keep you in shape while avoiding the gym? We have a 

position for you!  

 
Our client is looking for independent and resourceful people to fill the positions of metal sorters.  
 
The tasks: 

- Recycle metals and sort them by type,  
- Cut metallic stems with scissors if necessary,  
- Sweep the floor to keep a clean area 
- Pick up the fallen pieces off the floor to clean your workplace, 
- Other tasks related to the position. 

 
Benefits of the position: 

- Quick job entry. 
- Free and easy parking. 
- Opportunity to gain experience. 

 
Requirements:  

- Warehouse experience, an asset. 
- Access to a vehicle, an asset. 
- Able to provide certain physical effort. 
- Able to work outside. 

 
Salary: 15.46$ per hour 
Schedule: Day shift, 6 am to 2:30pm / Monday to Friday 
Status: Temporary, long term. 
 
Please send your CV to Katherine Fugère by fax at 514.667.6812 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 out website regularly, new positions are added every day!  
 
 
 

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

