
 

Poste : Cariste #330 
 
 
Partenaire en recrutement de cette entreprise depuis 2015 
 
Vous cherchez un poste à temps plein au sein d’une équipe sympathique? Avez-vous une carte de cariste 
valide? Travailler dans un environnement réfrigéré ne vous cause aucun problème? Ceci est votre nouvel 
emploi!  Ne manquez pas votre chance!  
  
Notre client, une entreprise oeuvrant dans la création, l’entreposage et l’expédition de produits prêts à servir frais, 
élaborés à partir des meilleurs ingrédients et oeuvrant depuis longtemps au Québec, recherche activement 2 
caristes pour combler son équipe. 
 
Les tâches consistent à : 

- Préparer des commandes pour les clients. 
- Maintenir l'endroit de travail propre. 
- Construire des palettes stables et sécuritaires en plaçant les produits logiquement. 
- S’assurer que les rapports de travail sont complétés. 
- Effectuer d’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. 
 
Les avantages de ce poste? 

- Accès à un régime d’assurance complet (dentaire, médicament et voyage). 
- Activités sociales organisées par l’entreprise. 
- Compensation financière pour les achats de vêtements. 
- Rabais employés. 
- Stationnement gratuit et facilement accessible. 
- Possibilité de permanence. 

 
Exigences : 

- 1 à 5 ans d’expérience sur un chariot élévateur debout. 
- Posséder une carte de cariste valide. 
- Avoir accès à une voiture, un atout. 

 
Profil recherché:  

- Être fiable et ponctuel. 
- Aptitude à travailler en équipe. 
- Ouvert aux changements. 
- Avoir de l’initiative. 

 
Salaire : 16$ à 19$ de l’heure selon expérience. 
Horaire : De jour, 6h00 à 14h30 / De nuit, 23h00 à 7h00. 
Statut : Temporaire à permanent. 
 
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: Forklift Driver #330 

 
Recruitment partner of this company since 2015 
 
Are you looking for a full-time position in a friendly team? Do you have your valid forklift license? It is not 
a problem for you to work in a refrigerated environment? This is your new job! Do not miss your 
opportunity!  
  
Our client is a company that is known in the creation, storage and shipment of fresh and ready-to-serve products, 
made of the best ingredients. Established in Quebec for some time now, they are actively seeking 2 forklift drivers 
to fill their team. 
 
The tasks consist of: 

- Picking orders for customers. 
- Maintaining a clean work station. 
- Building stable and secure pallets by logically placing products. 
- Making sure work reports are completed. 
- Carrying 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 times. 

 
Benefits of the position? 

- Access to a full insurance plan (dental, medical and travel). 
- Social events organized by the company. 
- Financial compensation for the purchase of clothing. 
- Employee discount. 
- Free and easily accessible parking. 
- Possible permanence. 

 
Requirements: 

- 1 to 5 years of experience on a stand up forklift. 
- Valid forklift license. 
- Access to a vehicle, an asset. 

 
The ideal candidate will:  

- Be reliable and punctual. 
- Be able to work in a team. 
- Be open to changes. 
- Show initiative. 

 
Salary: 16$ to 19$ per hour depending on experience. 
Schedule: Day shift, 6 AM to 2:30 PM / night shift, 11 PM to 7 AM. 
Status: Temporary to permanent. 
 
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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