
 
Poste : Manoeuvre – Aide-générale en usine - Soir #1963 

 
Saisissez cette opportunité unique d’évoluer au cœur d’un milieu de vie où votre 
contribution aura un impact concret au sein de l’équipe. 
 

Notre client, une compagnie située à Montréal-Est, est présentement à la recherche d’un 

manoeuvre – Aide-générale en usine. 

 
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 : 

- Participer au processus de recyclage,  
- Trier différents métaux (aluminium, fer, acier inoxydable, cuivre, etc.),  
- Faire l’entretien des machines,  
- Nettoyer son environnement de travail, 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Avantage du poste : 

- Entrée en poste rapide. 
- Bon travail d’équipe. 
- Stationnement facile et gratuit. 
- Emploi stable. 
- Facile d’accès en voiture. 

 

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

Exigences : 

- Aucune formation requise  
- Capacité à fournir un certain effort physique. 
- Autonome. 
- Capacité à travailler dans un environnement de travail bruyant et poussiéreux. 
- Expérience dans une usine de recyclage, un atout. 

 

Salaire : 15.46$ de l’heure + une prime de soir de 1$  

Horaire : De soir, temps plein. 

Statut : Long terme. 

 

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Alexandre Ferrand par télécopieur 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: Factory General labour - Evening #1963 

 
An opportunity just opened up to evolve in a work environment where your contribution will 

make a great impact! 

 

Our client in the East of Montreal is currently looking for a factory general labour.  

 
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:   

- Sorting different metals (aluminum, iron, stainless steel and copper),  
- Helping with the recycling process,  
- Helping with the maintenance of the machines, 
- Keeping the area clean, 
- Doing all other tasks related to the position. 

 

Benefits: 

- Quick start. 
- Great team work. 
- Free and easily accessible parking. 
- Stable job. 
- Easy car access. 

 

Requirements: 

- No training required. 

- Able to provide some physical effort. 

- Self-sufficiency. 

- Able to work in a noisy and dusty environment. 

- Experience in a recycling factory, an asset. 

 

Salary: 15.46$ per hour + evening premium of 1$ 

Schedule: Evening, full time. 

Status: 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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