
 
Poste : Manutentionnaire # 1160 
 

Le domaine de l’entreposage et le transport vous intéresse? Notre client, une entreprise de transport 
national reconnue, est prêt à vous donner votre chance! Nous cherchons présentement 2 
manutentionnaires pour se joindre à leur équipe. 

Les principales tâches : 

- Identifier les marchandises, 
- Compléter la documentation, 
- Effectuer les tâches d’entretien ménager, 
- Charger et décharger les camions, 
- Effectuer toutes autres tâches connexes au poste. 
 

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

- Possibilité d’acquérir de l’expérience. 
- Stationnement facile d’accès. 
- Entrée en poste rapide. 
- Équipe jeune et dynamique. 

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

Exigences : 
- Capacité à fournir un certain effort. 
- Être apte à lire des bons de commande. 
- Bonne assiduité. 
- Avoir un permis de conduire, un atout. 
- Avoir accès à un véhicule, un atout. 

 

Salaire: 14$ de l’heure 
Horaire: De jour, de 9h à 17h30 
Statut: Temporaire 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Antoine Fugère par courriel à antoine@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: Material handler #1160 
 

Are you interested in the field of storage and transport? Our client is a nationally-known transport 

company and is ready to give you a chance! We are currently seeking 2 material handlers to join their 

team. 

 

The main tasks: 

- Identify merchandise, 
- Complete documents, 
- Carry out maintenance tasks, 
- Load and unload trucks, 
- Carry out any other tasks similar to the position. 
 

If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position:  

- Opportunity to gain experience. 
- Easy access to parking. 
- Quick job start. 
- Young and dynamic team. 

 
Requirements: 

- Ability to provide some physical effort. 
- Being able to read order forms. 
- Great attendance. 
- Driver’s license, an asset. 
- Access to a vehicle, an asset. 

 

Salary: 14$ per hour 
Schedule: Day shift, from 9 AM to 5:30 PM 
Status: Temporaire 
 
Send your resume to Antoine Fugère by fax at 514.482.6464 or by email at antoine@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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