
 
Poste : Journalier #1611 
 
Vous cherchez un poste à temps plein et stable au sein d’une entreprise québécoise? Aimez-vous le travail 
physique? Quart de soir, pour entrer en poste immédiatement!  Ne manquez pas votre chance!  
  
Notre client, une entreprise oeuvrant dans le milieu alimentaire, est à la recherche d’un journalier fiable et ponctuel 
pour son entrepôt alimentaire à Saint-Léonard.  
 
Dans le contexte actuel, nous sommes plus que jamais soucieux du bien-être de nos candidats. Nos clients 
respectent les consignes sanitaires et ils sont prêts à vous recevoir. Ils fournissent l’équipement de protection 
dont vous aurez besoin et respectent les règles de distanciation physique qui vous permettront de travailler en 
toute sécurité.  
 
Les tâches consistent à : 

- Préparer les commandes. 
- Faire de la manutention. 
- Charger les containers. 
- Entretenir les lieux de travail. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes au poste. 

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

- Stationnement facile d’accès. 
- Entrée en poste immédiatement. 
- Paie à la semaine. 
- Emploi temps plein et stable. 
- Forte possibilité de permanence. 
- Bonus pour le quart de soir. 

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

- Minimum 6 mois d’expérience en entrepôt. 
- Capacité de travailler debout pendant 8 heures. 
- Capacité de fournir un certain effort physique, soulever et de déplacer des articles pouvant peser jusqu'à 

environ 25 lb (11 kg). 
- Avoir accès à une voiture, un atout. 

 
Profil recherché:  

- Être fiable et ponctuel. 
- Ouvert aux changements. 
- Rapidité d’exécution. 
- Avoir de l’initiative. 

 
Salaire : 13.45$ de l’heure (incluant prime de quart) 
Horaire : De soir, 15h00 à 23h00, 40hres/ semaine  
Statut : Temporaire stable, long terme 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Grace Tarabey par courriel à 
gtarabey@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! 

 
 

mailto:gtarabey@cvbedardressources.com
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Position: General Labourer #1611 
 
Are you looking for a full-time and stable job in a Quebec-based company? Do you like physical labour? 
Evening shift, for immediate job start! Do not miss your chance!  
  
Our client is a company known in the food industry and is looking for a reliable and punctual general labourer for 
their warehouse in Saint-Léonard.  
 
In the current context, we are now more than ever concerned about our candidates’ well-being. Our clients 

comply with sanitary instructions and are ready to receive you. They provide the protective equipment you will 

need and abide by physical distancing rules that will allow you to work safely. 

The tasks consist of: 
- Picking orders; 
- Handling. 
- Loading containers. 
- Maintaining the workplace. 
- Carrying out any other tasks related to the position. 

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

- Easy access to parking. 
- Immediate job entry. 
- Weekly pay. 
- Full-time and stable job. 
- Strong possibility of permanence. 
- Evening shift bonus. 

 
Requirements: 

- Minimum 6 months of warehousing experience. 
- Ability to work standing for 8 hours. 
- Ability to provide some physical effort, lifting and moving articles that can weigh up to about 25lbs (11kg). 
- Access to a vehicle, an asset. 

 
The ideal candidate will:  

- Be reliable and punctual. 
- Be open to changes. 
- Be fast working. 
- Show initiative. 

 
Salary: 13.45$ per hour (including shift premium) 
Schedule: Evening shift, 3 PM to 11 PM, 40 hours/week  
Status: Temporary, stable, long term 
 
Please send your CV to Grace Tarabey by fax at 514.667.6812 or by email at gtarabey@cvbedardressources.com. 

This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com. 

Consult out website regularly, new positions are added every day!  
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