
 
Poste : Chauffeur-livreur #1995 
 
Notre client, un organisme gouvernemental dans le milieu de la santé, est à la recherche 
de 4 chauffeurs-livreurs. Il s’agit d’un besoin urgent, alors l’entrée en poste se fait 
immédiatement.  
 
Si vous pensez avoir les compétences nécessaires, appliquez immédiatement !! 
 
Les tâches : 

- Effectuer les livraisons d’équipements de sécurité. 
- Ramasser les boîtes. 
- Effectuer le travail général d’entrepôt. 
- Effectuer la préparation de commandes pour les livraisons. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes requises du poste. 

 
Les avantages du poste : 

- Entrée en poste très rapide. 
- Équipe de travail dynamique. 
- Possibilité d’acquérir de l’expérience. 

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

- Permis de conduite valide. 
- Au moins 6 mois d’expérience dans un pose similaire. 
- Sens des responsabilités. 
- Sens de l’initiative. 
- Capacité d’effectuer un effort physique. 

 
 
Salaire: 20,55$ de l’heure 
Horaire: De jour, de 7h30 à 15h30. 
Statut: Temporaire avec possibilité de long terme. 
 
 
Ce poste vous intéresse? 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: Delivery Driver #1995 
 
Our client is a government organization in the healthcare industry and is looking for 4 
Delivery Drivers. This is an urgent need, so job entry is immediately.  
 
If you believe you have the necessary skills, apply now!! 
 
The tasks: 

- Delivery safety equipment. 
- Pick up boxes. 
- Carry out general warehouse tasks. 
- Prepare orders for delivery. 
- Carry out any other similar tasks required for the position. 

 
The benefits of the position: 

- Quick job entry. 
- Dynamic work team. 
- Opportunity to gain experience. 

 
Requirements: 

- Valid driver’s license. 
- At least 6 months of experience in a similar position. 
- Sense of responsibility. 
- Sense of initiative. 
- Ability to do physical labour. 

 
 
Salary: 20.55$ per hour 
Schedule: Day shift from 7:30 AM to 3:30 PM. 
Status: Temporary 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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