
 
Titre du poste : Commis de plancher - Soir # 1004 
 
Vous n’avez pas d’expérience dans le domaine industriel? Poste de soir, idéal si vous n’êtes pas 
du type matinal! De plus, vous aurez la chance d’être payé à la semaine! 
 
Un de nos clients, situé à Montréal-Nord, est actuellement à la recherche d’une personne autonome afin 
de combler un poste de commis de plancher. Nous avons le poste qu’il vous faut! Nous voulons vous 
rencontrer! 
 
Les principales tâches consistent à : 

- Déballer et emballer des produits alimentaires. 
- Effectuer la prise d’inventaire. 
- Opérer des scelleuses. 
- Monter des présentoirs de produits alimentaires selon les modèles et les instructions. 
- Garder les environnements de travail propre. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes requises du poste. 

 
Avantage du poste  

- Emploi stable. 
- Entrée en poste rapide. 
- Belle environnement. 

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

- Aucune formation requise. 
- Être capable de fournir un certain effort physique. 
- Bonne capacité d’apprentissage. 
- *Bottes de sécurité*. 

 
Salaire : 15,16$ de l’heure + un prime de soir de 0.50$ 
Horaire : De soir 
Statut : Temporaire à permanent. 
 
Ce poste vous intéresse? Veuillez envoyer votre curriculum vitae à Pierre-Nesly Clergé par télécopieur au 
514.667.6812 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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Position: Floor Clerk - Evening # 1004 
 
You don’t have experience in the industrial field? The evening shift is great if you are not a morning 
person! Also, you will receive a weekly pay! 
 
One of our clients in Montreal North is looking for an independent person to be their floor clerk. We have 
the job for you! We want to meet you! 
 
The main tasks consist of: 

- Unpacking and packaging food products. 
- Doing inventory. 
- Operating vacuum sealers. 
- Building displays for food products based on models and instructions. 
- Keeping the workplace clean. 
- Doing other related tasks required by the position. 

 
Benefits of the position 

- Stable job. 
- Quick job start. 
- Great environment. 

 
Requirements:  

- No training necessary. 
- Be able to provide a certain physical effort. 
- Fast-learner. 
- *Safety boots*. 

 

Salary: 15.16$ per hour + an evening premium of 0.50$ 
Schedule: Evening shift 
Status: Temporary to permanent. 
 
Please send your CV to Pierre-Nesly Clergé by fax at 514.667.6812 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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