
 
Poste : Préposé à la production #1447 
 
 
Notre client, une entreprise dans le secteur du textile, est à la recherche de personnes pour 
joindre leurs rangs à la fine pointe de la technologie !  
 
Les tâches consisteront à : 

- Travailler devant des convoyeurs, 
- Trier des morceaux de textile, 
- Plier des morceaux, 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

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

- Entrée en poste rapide. 
- Possibilité d’avancement. 
- Équipe jeune et dynamique. 
- Utilisation de machinerie moderne. 

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

- Expérience de 6 mois dans un domaine similaire, 
- Sens des responsabilités. 
- Bonne dextérité manuelle. 
- Bonne rapidité d’exécution. 

 
Salaire : 19.69$ de l’heure 
Horaire : De soir, de 15h30 à minuit 
Statut : Temporaire  
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Katherine Fugère par courriel à 
katherine@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: Production Worker #1447 
 
Our client is a textile company and is seeking people to join their ranks of cutting-edge 
technology!  
 
The tasks consist of: 

- Working in front of conveyors, 
- Sorting pieces of textile, 
- Folding pieces, 
- Carrying out any other similar tasks. 

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

- Quick job entry. 
- Opportunity of advancement. 
- Young and dynamic team. 
- Modern machinery. 

 
Requirements: 

- 6 months of experience in a similar field, 
- Sense of responsibility. 
- Great manual dexterity. 
- Fast working. 

 
Salary: 19.69$ per hour 
Schedule: Evening shift from 3:30 PM to midnight 
Status: Temporary  
 
Send your resume to Katherine Fugère by fax at 514.667.6812 or by email at 
katherine@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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