
 

Poste : Opérateur de scie #344 
 
 
Partenaire en recrutement de cette entreprise depuis 2017. 
 
Vous cherchez un poste à temps plein avec une foule d’avantage et une possibilité d’avancement dans 
l’entreprise? Vous êtes minutieux et aimez la précision? Prime disponible pour les travailleurs de soir et 
de nuit!  
  
Notre client, une compagnie québécoise en pleine croissance situé à Blainville, dans le domaine des 

matériaux de construction, est à la recherche d’opérateur de scie pour des poste de jour, soir ou de nuit.  

Les tâches consistent à : 
- Opérer une scie à métal industrielle. 
- Respecter les standards de qualité en tout temps. 
- Préparer le matériel pour la production. 
- Lire et interpréter des plans. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes requises du poste. 

 
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? 

- Entrée rapide en poste. 
- Formation offerte sur place. 
- Belle ambiance de travail. 
- Opportunité d’acquérir de l’expérience. 
- Possibilité d’avancement à l’interne. 
- Poste permanent avec période de probation. 
- Assurances collectives complètes (après la période de probation). 
- Vêtements, bottes et lunettes de sécurité fournis. 
- Banque d’heures de maladie (après la période de probation). 
- Stationnement disponible. 

 
Exigences : 

- Savoir lire les instruments de mesure tels que ruban à mesurer et autres. 
- Savoir lire les plans avec précision et minutie (un atout). 
- Connaitre le système métrique et impérial. 

 
Profil recherché:  

- Être à l’aise avec les outils rotatifs. 
- Être apte à travailler seul ou en équipe. 
- Bonne attitude et autonomie. 
- Être fiable et ponctuel. 

 
Salaire : 14.91$ à 16.88$ de l’heure + prime soir (0.70$), nuit (1.06$). 

Horaire : De jour, soir ou nuit. 

Statut : Permanent  

 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Antony Gagnon par courriel à 
antony@cvbedardressources.com. 
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Position: Saw Operator #344 

 
Recruitment partner of this company since 2017. 
 
Are you looking for a full-time position with benefits and the possibility of growing in the company? Are 
you meticulous and like precision? Premium available for evening and night workers!  
  
Our client is a Quebec-based company in full growth. Located in Blainville and working in the construction 

material industry, they are seeking a saw operator for the day, evening or night shift.  

The tasks consist of: 
- Operating an industrial metal saw. 
- Always abide by quality standards. 
- Prepare material for production. 
- Read and interpret plans. 
- Carry out any other similar tasks required for the position. 

 
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. 

 
The benefits of the position? 

- Quick job entry. 
- Training offered on site. 
- Great work environment. 
- Opportunity to gain experience. 
- Possibility of internal advancement. 
- Permanent position with a probation period. 
- Full group insurance (after the probation period). 
- Clothing, safety boots and glasses provided. 
- Bank of sick hours (after probation period). 
- Available parking. 

 
Requirements: 

- Knowing how to read measuring tools such as measuring tape and others. 
- Knowing how to precisely and meticulously read plans (an asset). 
- Knowing the metric and imperial system. 

 
The ideal candidate will:  

- Be comfortable with rotating tools. 
- Be able to work alone or in a team. 
- Have a good attitude and be self-sufficient. 
- Be reliable and punctual. 

 
Salary: 14.91$ to 16.88$ per hour + evening premium (0.70$), night premium (1.06$). 

Schedule: Day, evening or night shift. 

Status: Permanent  

 
 

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