
 
Titre du poste : Opérateur de chariot élévateur de type magasinier - Jour #1016 
 
Au sein d’une entreprise d’envergure internationale spécialisée dans la mode, facilement 
accessible en transport en commun, offrant une entré en poste rapide, notre client est à la 
recherche d’un nouveau talent. 
 
Notre client¸ une compagnie située à Montréal, recherche une personne afin de combler un poste 
d’opérateur de chariot élévateur de type magasinier.   
 
Les tâches : 

- Utiliser un numériseur,  
- Préparer des commandes,  
- Charger et décharger des remorques à l’aide d’un chariot élévateur, 
- Effectuer toutes autres tâches reliées au poste. 

 

Avantage : 
- Entrée en poste rapide. 
- Possibilité d’avancement. 
- Stationnement facile d’accès. 

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

- Carte de cariste valide. 
- Capacité à fournir un certain effort physique. 
- Disponible sur plusieurs quarts de travail, un bon atout. 
- Détenir des bottes de sécurité. 
- Sens des responsabilités. 
- Bonne ponctualité. 

 
Salaire : 13.50$ de l’heure. 
Horaire : De jour, de 8h à 16h30. 
Statut : Stable, long terme.  
 
Ce poste vous intéresse? Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Pierre-Nesly Clergé 
par télécopieur au 514.667.6812 ou 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! 



 
Position: Orderpicker Forklift Operator - Day #1016 
 

In an international company specializing in fashion, with easy access to public 

transportation, offering a quick job start, our client is looking for new talent. 

 
Our client is a company in Montreal looking for someone to fill the position of orderpicker forklift 
operator. 
 
The tasks: 

- Using a scanner,  
- Picking orders,  
- Loading and unloading trailers with a forklift, 
- Completing any other tasks related to the position. 

 
Benefits: 

- Quick start. 
- Possibility of advancement. 
- Easy parking access. 

 
Requirements: 

- Valid forklift license. 
- Able to provide some physical effort. 
- Available to work many shifts, a great asset. 
- Wear safety boots. 
- Sense of responsibility. 
- Good punctuality. 

 
Salary: 13.50$ an hour. 
Schedule: Day, from 8am to 4:30pm. 
Status: Stable, long term. 
 
 
Send your resume to Pierre-Nesly Clergé by fax at 514.667.6812 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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