
 
Poste : Aide général à la coupe de fils # 1970 
 
Vous cherchez une belle opportunité à long terme? Envoyez-nous votre C.V.!  
 
Notre client, une entreprise familiale dans le domaine de la distribution de produits 
électriques, est à la recherche d’une personne pour couper divers matériaux !  
 
 
Les tâches consisteront à : 

- Couper les différents types de fils électriques. 

- Faire les commandes pour les clients. 

- Tenir à jour l’inventaire des fils. 

- Faire fonctionner la machine pour couper les fils. 

- Effectuer le contrôle qualité et la classification des matériaux. 

- Exécuter toutes autres tâches reliées à l’emploi. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 
Les avantages de ce poste? 

- Opportunité d’acquérir de l’expérience. 
- Possibilité d’avancement. 
- Compagnie stable bien implantée dans l’est de Montréal. 
- Stationnement gratuit. 
- Environnement dynamique et stimulant qui vous permettra de développer vos 

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

- Être disponible à temps plein. 
- Capacité de bien lire le français ou l’anglais. 
- Facilité d’apprentissage et rapide d’exécution. 

 
Salaire : 14.50$ de l’heure et plus selon l’expérience 
Horaire : De soir, du lundi au vendredi de 14h30 à 23h 
Statut : Stable, long terme 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Alexandre Ferrand par courriel à 
aferrand@bedardressources.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: Wire Cutting General Helper #1970 
 
Are you looking for a great long-term opportunity? Send us your C.V.!  
 
Our client is a family business in the field of electrical products distribution. Our client is 
looking for someone to cut materials!  
 
The tasks consist of: 

- Cutting different types of electrical wires. 

- Do customer orders. 

- Keep wire inventory up to date. 

- Work the wire cutting machine. 

- Carry out a quality control and categorize materials. 

- Execute any other tasks related to the job. 

If you are looking for new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position? 

- Opportunity to gain experience. 
- Possibility of advancement. 
- Stable and well-established company in Montreal-East. 
- Free parking. 
- Dynamic and exciting environment that will allow you to develop your skills. 

 
Requirements: 

- Being available full time. 
- Ability to read French or English well. 
- Easily being able to learn and be a fast worker. 

 
Salary: 14.50$ and more per hour depending on experience 
Schedule: Evening shift, Monday to Friday from 2:30 PM to 11 PM 
Status: Stable, long term 
 
Please send your resume 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 our website regularly, new positions are added every day!  
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