
 
                                                         Titre du poste : Manutentionnaire #325 

 
Notre client, une entreprise Québécoise reconnue par ses paires et située à Blainville est à la recherche 

d’une personne pour combler le poste de manutentionnaire de jour.  

Venez-vous joindre à une charmante équipe soutenant les produits d’ici! 

 Les tâches principales: 

- Alimenter la ligne de production avec les matières premières. 
- Effectuer le chargement et déchargement des palettes. 
- Effectuer la manutention des palettes. 
- Veiller à l’entretien de l’environnement de travail. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes.  

 

Les avantages du poste: 

- Entrée en poste rapide. 
- Stationnement offert. 
- Accès à la boutique. 
- Travail en rotation. 

 

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 (un atout). 
- Posséder des chaussures de sécurité. 
- Capacité de fournir un effort physique. 
- Capacité de travailler debout pour plusieurs heures et soulever des charges de plus de 30lbs. 
- Sens des responsabilités. 

 

Salaire: 15$ de l’heure. 

Horaire: De jour, 7h30 à 16h00. 

Statut: Temporaire, sur appel. 

 

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Antony Gagnon par télécopieur au 450.667.2522 ou par courriel 

à antony@cvbedardressources.com. 
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                                                  Position: Stock Handler #325 

 
Our client is a Quebec-based company known by their peers. Located in Blainville, they are seeking 

someone to fill the day stock handler position.  

Come join a charming team supporting local products! 

 The main tasks: 

- Feed the production line with basic material. 
- Load and unload pallets. 
- Handle pallets. 
- Oversee the maintenance of the workplace. 
- Carry out any other similar tasks.  

 

The benefits of the position: 

- Quick job entry. 
- Parking offered. 
- Access to the shop. 
- Work on rotation. 

 

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 (an asset). 
- Safety shoes. 
- Ability to provide some physical effort. 
- Ability to work standing for many hours and to lift loads of over 30 30lbs. 
- Sense of responsibility. 

 

Salary: 15$ per hour. 

Schedule: Day shift, 7:30 AM to 4 PM. 

Status: Temporary, on call. 

 

Please send your curriculum vitae to Antony Gagnon by email at antony@cvbedardressources.com. 
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