
 
Titre du poste : Ramasseur / Manœuvre de vêtement  - SOIR # 1006 
 
Belle opportunité pour un poste à temps plein avec possibilité d’avancement!!  
 
Notre important client, situé à Montréal, est à la recherche d’un ramasseur / manœuvre de 
vêtement.  
 
Les tâches :  

- Remplir les commandes de vêtements haute gamme,  
- Chercher les produits respectifs dans l’entrepôt pour les commandes,  
- Utiliser le numériseur de marque gladiateur pour suivre les commandes, 
- Effectuer toutes autres tâches connexes.   

 
 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 :  

- Expérience dans le ramassage de commandes. 
- Expérience dans le tri de commandes, un atout. 
- Savoir utiliser le numériseur (Gladiateur), un atout. 
- Minutie. 
- Énergique. 
- Aimer le travail en équipe. 
- Souci du détail.  

 
Salaire: 12.50$ de l’heure + Prime de soir de 0.50$ de l’heure.  
Horaire: De soir. 
Statut: Long terme. 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Pierre-Nesly Clergé par télécopieur au 
514.482.6464 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! 
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Poste: Clothing Picker / Handler - EVENING # 1006 
 
Great opportunity for a full time position with possibility of advancement!! 
 
One of our clients in Montreal, is currently looking for a clothing picker / handler.  
 
The tasks:  

- Taking orders for high-end clothing,  
- Looking the clothes in the warehouse,  
- Using a Gladiator brand scanner to follow-up orders and  
- Doing all tasks related to the position.  

 
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: 

- Experience in order picking. 
- Experience in sorting orders, an asset. 
- Able to use an inventory scanner (Gladiator), an asset. 
- Thoroughness. 
- Energetic. 
- Good team spirit. 
- Attention to details.  

 
Salary: 12.50$ per hour + evening bonus of 0.50$ per hour. 
Schedule: Evening shift. 
Status: Long term. 

 
Send you resume to Pierre-Nesly Clergé by fax at 514.482.6464 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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