Poste : Livreur | 1500
Vous êtes livreur, avez de l’expérience avec les camions 20 pieds et dans la livraison de
divers types de produits, marchandises? Venez vous joindre à une équipe formidable, à
l'intérieur d'une compagnie établie depuis plus de 20 ans.
Notre client est un expert dans la distribution de produits d’entretien, d’emballage,
d’expédition et de sécurité, situé à Laval, et désire compléter son équipe de livreurs.

Principales fonctions :
- Livrer les commandes.
- Recevoir et décharger la marchandise.
- Effectuer les tâches post-livraison (mettre de l’essence, vider le camion et s’assurer de sa propreté)
- Effectuer ses fonctions selon les normes de sécurité (code de la route, matières dangereuses, conformité
des documents, inspection du camion).
- Exécuter toutes autres tâches connexes.
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer!
Les avantages de ce poste?
- Assurances collectives après 6 mois.
- Accès à la salle de conditionnement physique sur place.
- Accès au programme d’achats de marchandises.

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 :
- Expérience minimum de six (6) mois dans le domaine de la livraison de marchandises B2B - un atout.
- Excellentes connaissances géographiques de la grande région de Montréal.
- Excellent dossier de conduite.
- Capacité de fournir un effort physique.
- Expérience de conduite de chariot élévateur (Atout).
- Détenir une formation SIMDUT et TMD (Atout).
Profil recherché:
-

Mature, fiable, bon sens du jugement.
Service client.
Débrouillardise, honnête.

Salaire : Salaire compétitif, selon expérience
Horaire : De jour, 7h00 à la fermeture, 6h30 les mardis
Statut : Permanent
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Judith Dallaire par courriel à
judith@bedardressources.com

Position: Delivery Driver | 1500
You are a delivery driver with experience with 20 feet trucks and in delivering different types of
products and goods? Come join an incredible team in a company that has been established
for over 20 years.
Our client is an expert in maintenance, packaging, shipment and safety product distribution.
Located in Laval, they would like to compete their team of delivery drivers.

Main functions:
- Deliver orders.
- Receive and unload merchandise.
- Carry out post-delivery tasks (put gas, empty the truck and ensure its cleanliness)
- Carry out your functions according to the safety standards (Highway Code, dangerous goods, document
conformity, and truck inspection).
- Carry 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?
- Group insurance after 6 months.
- Access to an exercise room on site.
- Access to a merchandise purchasing program.

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:
- Minimum six (6) months of experience in delivering B2B goods – an asset.
- Excellent geographic knowledge of Greater Montreal.
- Excellent driving record.
- Ability to provide some physical effort.
- Experience driving a forklift (asset).
- WHMIS and TMD training (asset).
The ideal candidate will:
-

Be mature, reliable and have good judgement.
Have customer service.
Be resourceful and honest.

Salary: Competitive salary, according to experience
Schedule: Day shift, 7 AM to closing, 6:30 AM on Tuesdays
Status: Permanent
Please send your CV to Judith Dallaire by fax at 514.482.6464 or by email at judith@cvbedardressources.com.

