2 Postes à combler!
Poste : Commis à l’expédition - Soir | 367
Notre client, une entreprise familiale œuvrant dans le domaine alimentaire, situé à
Saint-Jérôme, est activement à la recherche de deux (2) commis à l’expédition.
Principales fonctions :
- Effectuer le chargement et le déchargement des camions.
- Effectuer la réception et le classement des commandes.
- Effectuer la préparation des commandes.
- Procéder à la gestion de l’inventaire et des rotations des produits à l’entrepôt.
- Assurer l’entretien des équipements et de l’espace de travail.
- Appliquer et respecter les procédures d’assurance qualité et les politiques de santé et sécurité établies.
- 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.
- 11 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.
Avantage du poste :
- Entrée en poste rapide.
- Milieu familial.
- Stationnement disponible.
- Possibilité d’effectuer des heures supplémentaires.
Exigences :
- Aucune formation requise.
- Capacité à lire et à compter.
- Capacité à travailler sous pression et avec un minimum de supervision.
- Capacité à fournir un effort physique.
- Capacité à travailler avec un horaire variable.
Profil recherché:
- Personne polyvalente et autonome.
- Être proactif.
Salaire: 14,72$ de l’heure
Horaire: De soir, nuit - À compter de 18H00 à 6h00 Am (heures supplémentaires)
Statut: Temporaire à 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!
-------

2 Positions to fill!
Position: Shipping Clerk – Evening shift | 367
Our client is a family business in the food industry. Located in Saint-Jérôme, they are
actively seeking two (2) shipping clerks.
Main tasks:
- Load and unload trucks.
- Receive and classify orders.
- Prepare orders.
- Manage inventory and product rotation in the warehouse.
- Maintain equipment and your work station.
- Apply and obey the established quality assurance procedures and health and safety policies.
- 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 11 convenient locations.
Our services are free for job seekers.
Your application will remain confidential at all time.

Benefits of the position:
- Quick job start.
- Family environment.
- Available parking.
- Opportunity to work extra hours.
Requirements:
- No training required.
- Ability to read and count.
- Ability to work under pressure and with minimal supervision.
- Ability to carry out a physical effort.
- Ability to work with a variable schedule.
The ideal candidate will be:
- Multi-skilled and self-efficient.
- Proactive.
Salary: 14.72$ per hour
Schedule: Evening, night shift – as of 6 PM to 6 AM (additional hours)
Status: Temporary to permanent
Send your resume to Jerome
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 out website regularly, new positions are added every day!
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