
 
Titre du poste : Opérateur de chariot élévateur assis électrique #1440 
 
Vous êtes débrouillard et vous possédez votre carte de compétence pour conduire un 
chariot élévateur? Nous voulons vous rencontrer.  
 
Notre important client, situé à Boucherville, est à la recherche de plusieurs candidats pour 
combler des postes d’opérateur de chariots élévateurs assis électrique dans son entreprise. 
 
Les tâches principales : 

- Effectuer le chargement et le déchargement des camions. 
- Remplir les bons de commandes. 
- S’assurer que les produits vont dans les bons endroits. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à la manutention.  

 
Les avantages de ce poste : 

- Entrée en poste rapide. 
- Possibilité d’acquérir de l’expérience. 
- Travail d’équipe très présent. 

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

- Expérience sur un chariot élévateur (un atout). 
- Expérience sur un pont roulant (un atout). 
- Expérience de 1 à 2 ans reliée à l’emploi. 
- Carte de compétence pour conduire un chariot élévateur. 
- Connaissance du domaine de transport. 
- Capacité d’effectuer un effort physique. 
- Autonomie et débrouillardise. 
- Bonne connaissance du français et de l’anglais. 

 
Salaire : 16.93$ de l’heure + prime de soir de 030$ 
Horaire : De jour ou de soir 
Statut : 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! 
 

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


 
Position: Electric Sit Down Forklift Operator #1440 
 
Are you resourceful and have a competency license to drive a forklift? We want to meet 
you.  
 
Our important client in Boucherville is looking for candidates to fill the positions of electric sit 
down forklift operator in their company.  
 
The main tasks: 

- Load and unload trucks. 
- Fill order forms. 
- Make sure that the products are going to the right locations. 
- Carry out any other similar tasks related to handling.  

 
The benefits of the position: 

- Fast job entry. 
- Opportunity to gain experience. 
- Teamwork is very important. 

 
Requirements: 

- Experience using a forklift (an asset). 
- Experience with a bridge crane (an asset). 
- 1 to 2 years of experience related to the job. 
- Competency license to drive a forklift. 
- Knowledge of the transport industry. 
- Ability to provide physical effort. 
- Self-sufficiency and resourcefulness. 
- Good knowledge of French and English. 

 
Salary: 16.93$ per hour + evening premium of 0.30$ 
Schedule: Day or evening shift 
Status: 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!  
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