
 
 
                                                Poste : Opérateur de mise en baril #203 
 
Notre client, une entreprise d’envergure internationale et établie sur la Rive-Nord, est à la recherche de 
gens talentueux afin de combler un poste d’opérateur de mise en baril.  
 
Vous êtes spécialisé en procédé de production en discontinu et vous avez travaillé dans un environnement 
de produits chimiques ? Une opportunité de carrière s’offre à vous !  
 

Principales fonctions :  
- Effectuer la réception des matières premières. 
- Effectuer la préparation des mélanges, selon les instructions données par le superviseur. 
- Effectuer le remplissage des mélangeurs. 
- Effectuer la vérification et le maintien des équipements de production. 
- Effectuer le chargement et le déchargement de camion-citerne. 
- Procéder à l’utilisation d’un chariot élévateur. 
- Effectuer les opérations reliées au système de refroidissement et au système d’aspirateur. 
- Veiller au respect des règles en matière d’environnement, de normes de qualité et de sécurité au travail. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes.  

.  
 
Les avantages de ce poste? 

- Gamme d’avantages sociaux complète et concurrentielle. 
- Salaires compétitifs. 
- Entreprise innovante et écologique. 
- Environnement de travail stimulant et diversifié. 
- Formation continue. 

 
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. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
 
Exigences : 

- Au moins 1 an d’expérience en entrepôt – obligatoire. 
- Bonne dextérité manuelle. 
- Capacité à fournir un certain effort physique. 
- Bonne endurance. 
- Capacité à travailler à l’extérieur. 
- Port de bottes de sécurité - obligatoire. 

 
Profil de la personne recherchée : 

- Capacité d’analyse et sens des responsabilités. 
- Autonomie. 
- Capacité à gérer les priorités. 
- Esprit d’équipe. 

 
Salaire : 17$ de l’heure + prime de soir 1$. 
Horaire : De soir (15h30 à 24h00) - lundi au vendredi.      
Statut : Permanent. 
 
Ce poste vous intéresse? Envoyez votre curriculum vitae à Sarah Lovius par courriel à 
slovius@cvbedardressources.com   
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                                                           Position: Barrel Filling Operator #203 
 
Our client is a growing international company in the North Shore and is seeking talented people to fill barrel 
filling operator positions.  
 
Do you specialize in in batch production and have worked in a chemical environment? A great career 
opportunity is being offered to you!  
 

Main functions:  
- Receive basic material. 
- Prepare mixes according to instructions given by the supervisor. 
- Fill mixers. 
- Check and maintain production equipment. 
- Load and unload tanker-trucks. 
- Use a forklift. 
- Carry out operations related to the cooling and vacuum systems. 
- Oversee the compliance to regulations regarding environment, standard quality and safety in the workplace. 
- Carry out any other similar tasks.  

.  
The benefits of the position? 

- Full and competitive range of fringe benefits. 
- Competitive salary. 
- Innovative and ecological company. 
- Stimulating and diverse work environment. 
- Continuous training. 

 
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. 

 
Requirements: 

- At least 1 years of warehousing experience – mandatory. 
- Good manual dexterity. 
- Ability to provide some physical effort. 
- Great endurance. 
- Ability to work outdoors. 
- Wearing safety boots – mandatory. 

 
The ideal candidate will be: 

- Analytical and responsible. 
- Self-sufficient. 
- Able to manage priorities. 
- A team player. 

 
Salary: 17$ per hour + 1$ evening premium. 
Schedule: Evening shift (3:30 PM to midnight) – Monday to Friday.      
Status: Permanent. 
 
Please send your curriculum vitae to Sarah Lovius by email at slovius@cvbedardressources.com. 
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