
 
Poste : Préparateur de commandes #1994 
 
Notre client, une entreprise implantée au Québec depuis plusieurs décennies, spécialisée dans la 
distribution de produits animaliers, est à la recherche d’un préparateur de commande pour son 
centre de distribution dans l’Est de Montréal, à Anjou ! 
 
Les tâches:  

- Préparer les demandes de marchandise. 
- Assurer l’exactitude des produits. 
- Utiliser un transpalette électrique. 
- S’occuper de l’entretien de son poste de travail. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes requises du poste. 

 
Les avantages de ce poste? 

- Possibilité d’avancement. 
- Entrée en poste rapide. 
- Équipe jeune et dynamique. 

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

 
Exigences : 

- Au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire. 

- Capacité de fournir un effort physique. 
- Autonomie et débrouillardise. 
- Ponctualité. 

 
Salaire: 15,45$ de l’heure 
Horaire: De soir, de 15h à 23h30 et de nuit de 22h à 6h. 
Statut: Stable avec possibilité de long terme 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Alexandre Ferrand par télécopieur au 514.667.6812 ou 
par courriel à aferrand@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: Order Picker #1994 
 
Our client is a Quebec-based company for many decades. Specializing in animal food product 
distribution, they are seeking an order picker for their distribution center in Montreal-East, Anjou! 
 
The tasks:  

- Prepare requests for merchandise. 
- Ensure product accuracy. 
- Use an electric pallet truck. 
- Maintain your work station. 
- Carry out any other similar tasks required for the position. 

 
The benefits of the position? 

- Possibility of advancement. 
- Quick job entry. 
- Young and dynamic team. 

 
Requirements: 

- At least 2 years of experience in a similar position. 

- Ability to provide physical effort. 
- Self-sufficiency and resourcefulness. 
- Punctuality. 

 
Salary: 15,45$ per hour 
Schedule: Evening shift from 3 PM to 11:30 PM and night shift from 10 PM to 6 AM 
Status: Stable with possible long term 
 
Please send your CV to Alexandre Ferrand by fax at 514.667.6812 or 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 out website regularly, new positions are added every day!  
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