
                    Poste : Aide-Imprimeur de journaux #347 
 
Partenaire en recrutement de cette entreprise depuis 2015  
 
Vous cherchez un poste à temps partiel et sur appel, au sein d’une équipe sympathique? Vous aimeriez 
découvrir le monde de l’impression? Voir des journaux s’imprimer directement devant vous comme dans 
les films?  
  
Notre client, une entreprise œuvrant dans l’impression des plus gros journaux au Québec, est à la recherche d’une 
personne fiable et ponctuelle pour combler un poste d’aide-imprimeur à temps partiel et sur appel.  
 
Les tâches: 

- Aider les imprimeurs; 
- Préparer les commandes de journaux; 
- Faire de la manutention des paquets de journaux; 
- Travailler sur divers postes à l’impression des journaux; 
- Effectuer toutes autres tâches connexes au poste. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 
Les avantages de ce poste? 

- Stationnement facile d’accès; 
- Formation offerte sur place et rémunérée; 
- Accès aux informations des journaux avant tout le monde. 

 
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. 
 
Exigences : 

- Avoir accès à une voiture, 
- Être ponctuel. 
- Capacité à soulever des charges d’un minimum de 25 livres. 

 
Profil recherché:  

- Être fiable et ponctuel; 
- Ouvert aux changements; 
- Avoir de l’initiative. 

 
Salaire : 14$ de l’heure 
Horaire : De nuit, sur appel de 22h à 3h 
Statut : Temporaire sur appel 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Antony Gagnon par courriel à 
antony@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! 
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                      Position: Newspaper Printing Helper #347 
 
Recruitment partner of this company since 2015 
 
Are you looking for a part-time and on-call position in a friendly team? Would you like to discover the world 
of printing? Having newspapers printed directly in front of you like in the movies?  
  
Our client is a printing company for the biggest newspapers in Quebec and is seeking a reliable and punctual person 
to fill a printing helper part-time and on-call position.  
 
The tasks: 

- Help the printer operators; 
- Prepare newspaper orders; 
- Handle newspaper packs; 
- Work on many posts in newspaper printing; 
- Carry out any other tasks related to the position. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position? 

- Easy access to parking; 
- Paid training offered on site; 
- Access to information in the newspapers before everyone. 

 
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 times. 

 
Requirements: 

- Access to a vehicle, 
- Being punctual. 
- Ability to lift loads of minimum 25 pounds. 

 
The ideal candidate will:  

- Be reliable and punctual; 
- Be open to changes; 
- Show initiative. 

 
Salary: 14$ per hour 
Schedule: Night shift, on call from 10 PM to 3 AM 
Status: Temporary, on call 
 
Please send your curriculum vitae to Antony Gagnon by email at antony@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!  
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