
 
Poste : Opérateur de machine #1789 
 
Vous recherchez un poste dans un environnement énergique, faites-nous parvenir votre 
candidature! 
 
Notre client, un leader dans le domaine textile présent au niveau mondial, est une entreprise québécoise 
reconnue depuis plus de 50 ans et recherche un opérateur de machines industrielles.  
 
Les tâches:  

- Opérer différentes machines servant à la fabrication. 
- Veiller au bon fonctionnement de la fabrication. 
- Ajuster les équipements. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes requises du poste. 

 
Les avantages de ce poste? 

- Entrée en poste rapide. 
- Accessible en transport en commun.  
- Stationnement facile et gratuit.  
- Paie à la semaine.  

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

 
Exigences : 

- Secondaire 5 terminé. 
- Capacité à fournir un certain effort physique. 
- Être disponible sur plusieurs quarts de travail – un bon atout. 
- Ponctualité et professionnalisme. 

 
Salaire: À négocier. 
Horaire: De jour et de soir. 
Statut: Temporaire à long terme. 

 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Stéphanie Poncin par télécopieur au 438.827.3178 ou 
par courriel à sponcin@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: Machine Operator #1789 
 
Are you looking for an energetic environment? Hurry and send your application! 
 
Our client is a leader in the textile industry and is present on a global scale. Our client is a Quebec-based 
company known for over 50 years and is looking for an industrial machine operator.  
 
The tasks:  

- Operate manufacturing machines. 
- Oversee the proper functioning of manufacturing. 
- Adjust equipment. 
- Carry out any other similar tasks required for the position. 

 
The benefits of the position? 

- Quick job entry. 
- Accessible by public transport.  
- Free and easy parking.  
- Weekly pay.  

 
Requirements: 

- Secondary 5 finished. 
- Ability to provide some physical effort. 
- Being available for many shifts – a great asset. 
- Punctuality and professionalism. 

 
Salary: To negotiate. 
Schedule: Day and evening shift. 
Status: Temporary, long term. 

 
Send your resume to Stéphanie Poncin by fax at 514.667.6812 or by email at 
sponcin@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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