Poste : Journalier - Fin de semaine | 748

*5 postes disponibles! *

Quoi de mieux qu’une compagnie qui vous offre une excellente flexibilité d’horaire! De plus,
vous aurez la chance d’être payé à la semaine! Nous avons besoin de votre talent!
Notre important client, situé à Saint-Lin-Laurentides, est actuellement à la recherche d’un préposé
à la préparation des commandes. Vos tâches consistent à déplacer les palettes d’un département
à l’aide du transpalette électrique, monter et emballer des palettes, faire la préparation de
commandes ainsi qu’effectuer toutes autres tâches générales.
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 :
Secondaire non terminé / Minimum de 3 mois d’expérience avec le transpalette électrique /
Capacité à fournir un certain effort physique / Autonomie / Disponible la fin de semaine / Carte de
cariste valide.
Salaire: 14.50$ de l’heure + prime de fin de semaine.
Horaire: De jour, de 6h à 19h de fin de semaine / flexibilité.
Statut: Temporaire à 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: General Labourer – Weekend | 748

*5 positions available! *

What better than a company giving you a flexible schedule! You will also get a weekly pay!
We need your skills!
Our important client in Saint-Lin-Laurentides is looking for an order picker. Your tasks will
be to move pallets in the warehouse by using an electric pallet truck, build and dismantle
pallets, pick orders and do other tasks related to the position.
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:
High school not completed / Minimum 3 years of experience using an electric pallet truck / Able to
provide a certain physical effort / Independent / Valid forklift license.
Salary: 14.50$ per hour + weekend premium.
Schedule: Day, from 6 AM to 7 PM weekend shift / flexible.
Status: Temporary to permanent.

Send your resume to Ovidiu
ovidiu@cvbedardressources.com.

Lungu

by

fax

at

450.667.252

or

by

email

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!

