Poste : Livreur | 751
Vous êtes une personne autonome et vous détenez votre permis de
conduire classe 5? Nous avons un emploi idéal pour vous!
Notre important client, situé à Blainville, est actuellement à la recherche d’un
livreur. Notre client est une entreprise québécoise fondée en 1997 et
spécialisée dans la distribution des produits d’entretien, d’emballage,
d’expédition et de sécurité.
Les tâches principales de ce poste consistent à :
- Effectuer des livraisons (90% du temps).
- Responsable de faire le déchargement et la livraison des marchandises aux clients dans
la grande région de Montréal (environ 20 à 25 livraisons par jour).
- Effectuer la préparation des commandes dans l’entrepôt (10% du temps).
- Effectuer toutes autres tâches connexes requises du poste.
Les avantages du poste :
- Assurances collectives.
- Travailler avec une équipe jeune et dynamique.
- Salle de conditionnement physique sur place.
- Entrepôt propre.
- Cellulaire avec GPS fourni.
- Camion neuf.
- Entrée en poste rapide.
- Stationnement facile et gratuit.
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte.
Exigences :
- Minimum d'un (1) an de conduite de camion cube 20 pieds.
- Secondaire 5 complété.
- Bon dossier de conduite.
- Connaissance générale des routes de la région de Montréal.
- Aptitude à soulever des charges de façon régulière.
- Port de bottes de sécurité obligatoire.
- Sens des responsabilités.
- Joueur d’équipe.
- Volonté d’apprentissage.
- Flexibilité d’horaire entre 6h et 17h.
Échelle salariale: entre 15.75$ et 16.75$ de l’heure selon sur l’expérience
Horaire: De jour,
Statut: Permanent
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Ovidiu Lungu par télécopieur au 450.667.2522
ou par courriel à ovidiu@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: Delivery Driver | 751
Are you a self-efficient person with a class 5 driver’s license? We have
the ideal job for you!
Our important client in Blainville is currently seeking one delivery driver. Our
client is a Quebec-based company that was founded in 1997 and specializes
in product distribution including maintenance, packaging, shipment and safety products.
The main tasks consist of:
- Doing deliveries (90% of the time).
- Unloading and delivering to clients in the greater Montreal area (around 20 to 25 deliveries
per day).
- Preparing orders in the warehouse (10% of the time).
- Carrying out any other tasks required for the position.
The benefits of the position:
- Group insurance.
- Working with a young and dynamic team.
- Free gym on site.
- Clean warehouse.
- Cellphone and GPS provided.
- New truck.
- Quick job start.
- Free and easy parking.
Requirements:
- Minimum one (1) year of experience driving a 20 foot cube truck.
- Secondary 5 completed.
- Good driving record.
- General knowledge of the roads in the Montreal area.
- Ability to regularly lift loads.
- Wearing safety boots, mandatory.
- Being responsible.
- Team player.
- Willingness to learn.
- Schedule flexibility between 6 AM and 5 PM.
Salary: 15.75$ to 16.75$ per hour according to experience
Schedule: Day shift,
Status: Permanent
Send your resume to Ovidiu
ovidiu@cvbedardressources.com.
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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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