
 
Titre : Commis à la réception des marchandises #1996 

EMBAUCHE IMMÉDIATE !! 

Vous avez la capacité à fournir un certain effort physique et vous avez une bonne compréhension 
de la langue française ? Envoyez-nous votre candidature sans tarder ! 
 
Un de nos clients, situés à Montréal, recherche un commis à la réception des marchandises pour se joindre 
à leur équipe. 
 
Les principales tâches consistent à : 

- Recevoir la marchandise, 
- Décharger la marchandise des camions. 
- Déplacer et placer la marchandise dans l’entrepôt. 
- S’occuper de la propreté de son espace de travail. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes requises du poste. 

 
Les avantages du poste: 

- Entrée en poste rapide. 
- Possibilité de promotion et d’avancement. 
- Stationnement facile et gratuit. 
- Belle opportunité d’acquérir de l’expérience. 

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

- Minimum de 6 mois d’expérience en entrepôt. 
- Capacité à fournir un certain effort physique. 
- Port de bottes de sécurité obligatoire sur les lieux de travail. 
- Sens de l’analyse et des responsabilités. 
- Bonne ponctualité, entregent et volonté d’apprentissage. 
- Autonomie. 

 
Salaire : 14$ de l’heure. 
Horaire : De jour, de 8h à 16h30 
Statut : Temporaire possibilité de permanence 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Alexandre Ferrand par fax 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: Merchandise Receiving Associate #1996 

IMMEDIATE HIRE!! 

Are you able to provide some physical effort and have a good understanding of French? Send us 
your application now! 
 
One of our clients in Montreal is seeking a merchandise receiving clerk to join their team. 
 
The main tasks consist of: 

- Receiving merchandise, 
- Unloading the merchandise from trucks. 
- Moving and placing the merchandise in the warehouse. 
- Taking care of the cleanliness of your work station. 
- Carrying out any other similar tasks required for the position. 

 
The benefits of the position: 

- Quick job entry. 
- Opportunity of promotion and advancement. 
- Free and easy parking. 
- Great opportunity to gain experience. 

 
Requirements: 

- Minimum 6 months of warehousing experience. 
- Ability to provide some physical effort. 
- Wearing safety boots on the work premises is mandatory. 
- Being analytical and responsible. 
- Great punctuality, interpersonal skills and willingness to learn. 
- Self-sufficiency. 

 
Salary: 14$ per hour. 
Schedule: Day shift, from 8 AM to 4:30 PM 
Status: Temporary wit possible permanence 
 

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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