
 

 

        Titre du poste : Journalier de cour #216 
 
Venez vivre la frénésie envoûtante de cette cour de récupération de pièces automobiles 
débordant de vie! Voici un emploi stimulant, à la hauteur de vos attentes! 
 
Notre client, une entreprise spécialisée en recyclage des produits des pièces 
d’automobiles, situé à Ste-Sophie, est à la recherche de plusieurs journaliers de cour pour 
le quart de jour.  
 
Principales fonctions :  

- Effectuer le ramassage des pièces de métal à l’intérieur de la cour. 
- Effectuer le triage et la manutention des pièces. 
- Identifier les différentes pièces sur les véhicules.  
- Maintenir les lieux : ramassage des pneus, des pièces d’automobiles, des débris 

plastiques et des métaux. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes reliées au poste.   

 
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 :  

- Aucune formation requise. 
- Avoir une paire de bottes de sécurité. 
- Capacité de fournir un effort physique. 
- Être fiable et ponctuel. 
- Avoir une attitude positive. 

 
Salaire: 15,46$ de l’heure   
Horaire: De jour, de 7h30 à 15h30 
Statut: Temporaire à permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Sarah Lovius par 
courriel à slovius@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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                   Job title: Yard Labourer #216 
 
Come be part of the excitement in this auto parts recuperation yard full of life! This is a 
challenging job that will meet your expectations! 
 
Our client is a company specializing in recycling auto parts. Located in Ste-Sophie, they 
are seeking many yard labourers for the day shift.  
 
Main functions:  

- Pick up metal parts in the yard. 
- Sort and handle parts. 
- Identify parts on vehicles.  
- Maintain the premises: pick up tires, auto parts, plastic debris and metals. 
- Carry out any other similar tasks related to the position.   

 
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:  

- No training required. 
- Safety boots. 
- Ability to provide some physical effort. 
- Being reliable and punctual. 
- Positive attitude. 

 
Salary: 15.46$ per hour  
Schedule: Day shift, from 7:30 AM to 3:30 PM 
Status: Temporary to permanent 
 
 
Please send your curriculum vitae to Sarah Lovius by email at slovius@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!  
 
 

mailto:slovius@cvbedardressources.com
mailto:slovius@cvbedardressources.com
http://www.bedardresources.com/
http://www.bedardresources.com/

