
 
Poste : Opérateur de chariot élévateur #1993 
 
Notre client, une compagnie dans le domaine du transport, localisé dans l’est de Montréal, 
est à la recherche de 2 personnes dynamiques pour se joindre à son équipe !  
  
 
Les tâches consisteront à : 

- Opérer les chariots élévateurs de type debout et assis. 

- Utiliser un numériseur, 
- Préparer les commandes, 
- Effectuer la réception et expédition des marchandises, 
- Lire les bons de commande, 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 
Les avantages de ce poste? 

- Possibilité de promotion. 
- Stationnement facile d’accès. 
- Équipe jeune et dynamique. 

 
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 : 

- Minimum d’un an d’expérience dans un domaine similaire 
- Capacité à fournir un certain effort physique, 
- Sens des responsabilités 
- Sens de l’initiative. 

 
Salaire : 15$ à 19$ de l’heure selon l’expérience. 
Horaire : De jour, une personne de 6h à 14h30 et une personne de 8h à 16h30. 
Statut : Stable, long terme 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Alexandre Ferrand par courriel à 
aferrand@bedardressources.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: Forklift Operator #1993 
 
Our client is a transport company in Montreal-East and is seeking 2 dynamic people to join 
their team!  
  
 
The tasks consist of: 

- Operating stand up and sit down forklifts. 

- Using a scanner, 
- Picking order, 
- Receiving and shipping goods, 
- Reading order forms, 
- Carrying out any other similar tasks. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position? 

- Possibility of promotion. 
- Easy access to parking. 
- Young and dynamic team. 

 
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: 

- Minimum one year of experience in a similar field 
- Ability to provide some physical effort, 
- Being responsible 
- Showing initiative. 

 
Salary: 15$ to 19$ per hour according to experience. 
Schedule: Day shift, one person from 6 AM to 2:30 PM and another from 8 AM to 4:30 PM. 
Status: Stable, long term. 
 
Send your resume to Alexandre Ferrand  by email at aferrand@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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