
 
Titre du poste : Opérateur de chariot élévateur à pinces #1778 
 
Une entreprise en pleine croissance, spécialisée dans les services logistiques par camion, cargo, 
wagon et conteneur, est à la recherche de nouveaux talents! 
 
Voici un emploi stimulant, à la hauteur de vos attentes, nous vous attendons! 
 
Notre client, situé à Montréal-Est, est à la recherche d’un cariste au sein d’un environnement de travail les 
plus agréables. 
 
Vos tâches :   

- Opérer un chariot élévateur à pinces ; 
- Charger et décharger des conteneurs ou de remorques ; 
- Numériser les  produits et les ranger aux endroits désignés ; 
- Effectuer un contrôle qualité ; 
- Effectuer et remplir le rapport d’inspection de son chariot élévateur ; 
- Effectuer toutes autres tâches reliées au poste. 

 
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 de 1 an avec l’utilisation de clams ainsi que des chariots élévateurs au propane. 
- Capacité à fournir un certain effort physique. 
- Disponible sur plusieurs quarts de travail, un bon atout.  
- Bonne ponctualité. 
- Détenir des bottes de sécurité.   

 
Salaire: De 17$ à 18$ de l’heure, selon l’expérience 
Horaire: De soir.  
Statut: Long terme. 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Simon Rostenne par télécopieur au 514.667.6812 ou 
par courriel à simon@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: Clamp Forklift Operator #1778 
 
A company in full growth, specializing in logistics services for trucks, cargo, cars and containers, 
is seeking new talent! 
 
Here is an exciting job that will meet your expectations, we are waiting for you! 
 
Our client in Montreal East is seeking a forklift operator to work in an extremely pleasant environment. 
 
Your tasks:   

- Operate a clamp forklift; 
- Load and unload containers or trailers; 
- Scan products and place them in their designated areas; 
- Carry out quality control; 
- Fill out the inspection report of his forklift; 
- Carry out any other 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 time. 

 
Requirements:  

- 1 year of experience using clamps and a propane forklift. 
- Ability to provide some physical effort. 
- Available for many work shifts, a great asset.  
- Good punctuality. 
- Wearing safety boots.   

 
Salary: 17$ to 18$ per hour, based on experience 
Schedule: Evening.  
Status: Long term. 
 
Send your resume to Simon Rostenne by fax at 514.667.6812 or by email at 

simon@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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