
 
 
Poste : Assembleur électrique #1369 
 
Vous voulez avoir une fin de semaine de trois jours, des beaux avantages sociaux et avoir la chance de travailler 
dans un entrepôt propre avec un collectif chaleureux ? Ne manquez pas l’occasion !  
 
Nous vous invitons à faire partie d’une entreprise avec 75 ans d’expérience en développement de ses produits. 
Spécialisé dans la fabrication des déshumidificateurs de piscines intérieures, notre client vous propose des 
nouveaux défis charmants. Rejoignez-vous à l’équipe qui est présentement en recherche de plusieurs assembleurs 
pour leur entrepôt situe à Saint-Laurent. Tout ce qu’il vous faut, c’est de nous faire parvenir votre CV ! 
 
Les tâches consistent à : 

- Assembler des pièces métalliques et des composantes selon les normes de la compagnie. 
- Identifier les composants électriques. 
- Lire et interpréter les plans. 
- Réaliser le câblage. 
- Assembler des composantes électriques sur le panneau. 
- Installer des panneaux dans l’unité. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer ! 
 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste ? 

- Congé tous les vendredis, samedis et dimanches. 
- Salaire concurrentiel. 
- Couverture d’assurance complète. 
- Poste permanent après 600 heures. 
- Vacances rémunérées. 
- REER. 

 
Exigences : 

- Expérience dans l’assemblage de câbles et de pièces mécaniques à l’aide d’outils manuels selon des 
procédures standard. 

- Avoir un DES. 
- Capacité d’effectuer des travaux manuels. 
- Capacité à soulever une charge de 20kg. 
- Expérience de lecture des plans et des devis. 
- Compréhension générale des plans et documents des composants. 

 
Profil recherché :  

- Bonne communication. 
- Capacité de travailler en équipe.  
- Être autonome. 
- Être minutieux. 

 
Salaire : 20.35$ de l’heure 
Horaire : De jour, du lundi au jeudi, 7h à 17h 
Statut : Temporaire à permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Maksim Ekimov par courriel 
maksim@bedardressources.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: Electrical Assembler #1369 
 
Want to have a three-day weekend, great benefits and the chance to work in a clean warehouse with a warm 
collective? Don’t miss the opportunity!  
 
We invite you to be part of a company with 75 years of experience in product development. Specialized in the 
manufacture of indoor pool dehumidifiers, our client offers you new and charming challenges. Join the team 
currently looking for several assemblers for their warehouse located in Saint-Laurent. All you need is to send us 
your CV! 
 
The tasks consist of: 

- Assembling metal parts and components to company standards. 
- Identifying electrical components. 
- Reading and interpreting plans. 
- Wiring. 
- Assembling electrical components on panels. 
- Installing panels in the unit. 
- Carrying out any other similar tasks. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position? 

- Off every Friday, Saturday and Sunday. 
- Competitive salary. 
- Full insurance coverage. 
- Permanent position after 600 hours. 
- Paid vacation. 
- RRSP. 

 
Requirements: 

- Experience assembling cables and mechanical parts using hand tools according to standard procedures. 
- High school diploma. 
- Ability to perform manual labour. 
- Ability to live a 20kg load. 
- Experience reading plans and estimates. 
- General understanding of plans and component documents. 

 
The ideal candidate will:  

- Have good communication. 
- Be a team player.  
- Be autonomous. 
- Be meticulous. 

 
Salary: $20.35 per hour 
Schedule: Day shift, Monday to Thursday from 7 a.m. to 5 p.m. 
Status: Temporary to permanent 
 
Interested in this position? Send your application to Maksim Ekimov by email at maksim@bedardressources.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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