Poste : Manutentionnaire | 364
Vous êtes une personne ayant la capacité de fournir un effort physique, dotée
d’une autonomie remarquable ? Nous avons un emploi pour vous!
Notre important client, situé à Boisbriand, est à la recherche d’un manutentionnaire.
Fonctions principales :
- Préparer la marchandise pour l'expédition.
- Recevoir et entreposer la marchandise des installateurs et préparer les commandes.
- Faire le chargement et le déchargement des camions en partenariat avec les livreurs.
- Examiner et vérifier les marchandises reçues.
- Distribuer, classer et organiser dans l'entrepôt et dans l'usine les marchandises reçues.
- Imprimer les rapports de livraison et les fermer dans le système.
- Effectuer la prise d'inventaire au besoin.
- Démonter des crêtes de bois.
- Assurer l'entretien des lieux intérieur et extérieur.
- Conduire un chariot élévateur de type Raymond debout et propane assis.
- Effectuer toutes autres tâches connexes.

Les avantages de ce poste :
- Horaire de 40h semaine.
- Entreprise en pleine croissance.
- Ambiance familiale et dynamique.
- Entrée en poste rapide.
- Stationnement facile et gratuit.
- Vestiaire et salle de repos.
- Belle opportunité d’acquérir de l’expérience.
- Travail d’équipe très présent dans l’entreprise.

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

Exigences :
- Secondaire non terminé.
- Connaissance de base de la langue française.
- Être capable de fournir un certain effort physique.
- Bonne dextérité manuelle.
- Autonomie.
- Porter des bottes de sécurité.
- Expérience manutention et cariste.
- Capable de lire des plans de coupes (un atout).
Salaire: 16$ de l’heure
Horaire: De jour, lundi au jeudi 7h à 16h15, vendredi 7h à 12h
Statut: Temporaire & permanent.
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Jérôme par télécopieur au 450.667.2522 ou par
courriel à jerome@bedardressources.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: Stock Handler | 364
Are you a self-efficient person with great manual dexterity? We have a job for
you!
Our important client in Boisbriand is seeking a stock handler.

Main functions:
- Prepare merchandise for shipment.
- Receive and store items and prepare orders.
- Load and unload trucks with the delivery drivers.
- Examine and verify the merchandise received.
- Distribute, classify and organize the received merchandise in the warehouse and the factory.
- Print delivery reports and close the system.
- Carry out stocktaking when needed.
- Dismantle the wooden crates.
- Ensure maintenance inside and outside the workplace.
- Drive a Raymond stand up and sit down propane forklift.
- Carry out any other similar tasks.

The benefits of the position:
- Schedule of 40h per week.
- Company in full growth.
- Family-like and dynamic atmosphere.
- Quick job start.
- Free and easy parking.
- Changing room and break room.
- Great opportunity to gain experience.
- Team work is very important in the company.

Requirements:
- High school not finished.
- Basic knowledge of French.
- Being able to provide some physical effort.
- Good manual dexterity.
- Self-efficiency.
- Wearing safety boots.
- Experience in stock handling and as a forklift driver.
- Ability to read cutting plans (an asset).
Salary: 16$ per hour
Schedule: Day shift, Monday to Thursday from 7 AM to 4:15 PM, Friday from 7 AM to noon
Status: Temporary & permanent.

Please send your CV to Jerome D. Gagne by fax at 450-667-2522 or by email at
jerome@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!

