Poste : Commis à l’emballage | 397
Notre client, une entreprise œuvrant dans le domaine alimentaire, situé à Saint-Jérôme,
est activement à la recherche de deux (2) commis à l’emballage.

Principales fonctions :
- Effectuer l’emballage des commandes.
- Effectuer la préparation des commandes.
- Effectuer les travaux d’étiquetage.
- Effectuer toutes autres tâches connexes.
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer!
Chez Bédard Ressources :
- En affaires depuis 1996.
- Nous offrons des postes dans tous les domaines.
- 10 bureaux afin de mieux vous servir.
- Nos services sont toujours gratuits pour les candidats.
- Le traitement de votre candidature se fait en toute confidentialité.
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte.
Exigences :
- Aucune formation requise.
- Capacité à lire et à compter.
- Démontrer une volonté d’apprentissage.
Profil recherché:
- Personne polyvalente et autonome.
- Être proactif.
Salaire: 13$ à 14$ de l’heure
Horaire: De jour
Statut: Permanent
Ce poste vous intéresse? Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Jérôme Dumulon-Gagné par
télécopieur au 450.667.2522 ou par courriel à jerome@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!

Position: Packaging Clerk | 397

Our client is a company in the food industry. Located in Saint-Jérôme, they are actively
seeking two (2) packaging clerks.

Main features:
- Package orders.
- Prepare orders.
- Label.
- Carry out any other similar tasks.
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you!

Bedard Resources offers you:
-

In business since 1996.
We tailor to all industries.
We have 10 convenient locations.
Our services are free for job seekers.
Your application will remain confidential at all time.

Requirements:
- No training required.
- Ability to read and count.
- Being willing to learn.
The ideal candidate:
- Be multi-skilled and self-efficient.
- Be proactive.

Salary: 13$ to 14$ per hour
Schedule: Day shift
Status: Permanent

Please send your CV to Jérôme
jerome@cvbedardressources.com.

Dumulon-Gagné

by

fax

at

450.667.2522

or

by

email

at

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!

