
 
Poste : Commis au soutien des opérations #1842 
 
Notre client, la plus grande entreprise de transport privée du Canada, cherche maintenant 
à développer son équipe à son terminal de Vaudreuil-Dorion. Voici une opportunité 
parfaite pour ceux qui cherchent à rentrer dans le domaine de transport et qui veulent 
acquérir de l’expérience. 
 
Si vous possédez d’excellentes compétences organisationnelles et maîtrisez couramment 
les ordinateurs, veuillez nous envoyer votre CV dès aujourd’hui! 
 
Tâches : 

- Effectuer la classification. 
- Garder à jour les rapports sur Excel. 
- Aider avec arrivées, sur demande. 
- Compléter toutes autres tâches requises pour le poste. 

 
Les avantages du poste : 

- Entrée en poste rapide. 
- Stationnement facile. 
- Cafeteria on site. 
- Atmosphère dynamique. 
- Possibilité d’acquérir de l’expérience. 

 
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 : 

- DES complété. 
- Expérience de 6 mois dans le domaine de transport. 
- Bilingue dans le français et l’anglais (à l’écrit et à l’oral). 
- Maîtrise de MS Office. 
- Capacité de travailler sous pression. 

 
Salaire : 17$ à 18$ de l’heure 
Horaire : De jour, du lundi au vendredi, de 8h à 16h30 
Statut : Temporaire au permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Mike Kulakowski par courriel à 
mike@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:mike@cvbedardressources.com
http://www.bedardressources.com/


 
Position: Operations Support Clerk #1842 
 
Our client, Canada’s largest privately-owned transportation company, is now looking to 
grow their team at their Vaudreuil-Dorion terminal. This is a perfect opportunity for those 
looking to penetrate the transportation industry and gain valuable experience. 
 
If you have excellent organizational skills and are fluent with computers, please send us 
your CV today! 
 
Tasks: 

- Filing. 
- Keeping reports up to date using Excel. 
- Assisting in trip arrivals when requested. 
- Completing other tasks required for the position. 

 
The benefits of the position: 

- Quick hiring. 
- Easy parking. 
- Cafeteria on site. 
- Dynamic atmosphere. 
- Opportunity to acquire experience. 

 
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: 

- Secondary 5 completed. 
- 6 months experience in transportation. 
- Fluent in both French and English (written and spoken). 
- Mastered use of MS office. 
- Capacity to work under pressure. 

 
Salary: 17$ to 18$ per hour 
Schedule: Day shift, From Monday to Friday, from 8 AM to 4:30 PM 
Status: Temporary to permanent 
 
Please send your resume to Mike Kulakowski by email at mike@bedardresources.com. 
 
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on 
www.bedardressources.com. Consult out website regularly, new positions are added every day!  
 

 

mailto:andrew@bedardresources.com
http://www.bedardressources.com/

