
 

 

Poste : Cariste #1356 
 
Une belle opportunité qui s’offre à nos caristes dans l’ouest de l’Île! Quart de jour, salaire 
compétitif, une équipe de travail très solide, il manque que toi ! Ne rate pas ta chance et envoi-
nous ton CV au plus vite ! 
  
Notre client, une entreprise qui se spécialise dans le transport, a besoin d’un cariste pour son équipe afin 
d’opérer le déchargement de la marchandise dans leur entrepôt situé à Pointe-Claire. 
 
Les tâches consistent à : 

- Faire l’entreposage des palettes de marchandises à l’aide d’un chariot élévateur assis aux endroits 
désignés. 

- Recevoir et envoyer des commandes. 
- Effectuer le chargement/déchargement des remorques. 
- Effectuer toutes autres tâches reliées au poste. 

 
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 ? 

- Salaire compétitif. 
- Stationnement gratuit. 
- Possibilité d'heures supplémentaires. 

 
Exigences : 

- Carte de cariste valide. 
- Expérience avec un chariot élévateur.  
- Accès à un véhicule (un atout). 
- Pour ta sûreté, le port de bottes de sécurité est obligatoire. 

 
Profil recherché :  

- Être fiable et ponctuel. 
- Ouvert aux changements. 
- Sens de l’initiative. 
- Sens des responsabilités. 

 
Salaire : 20$ de l’heure 
Horaire : De jour, 8h à 17h, du lundi au vendredi 
Statut : Long terme avec une grande possibilité de permanence 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Maksim Ekimov au 438-994-7505 ou par 
courriel à 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: Forklift Operator #1356 
 
A great opportunity for our operators in the West Island! Day shift, competitive salary, a very solid 
team… all they need is you! Do not miss your chance and send us your CV as soon as possible! 
  
Our client is a company that specializes in transportation and needs a forklift operator for their team to 
operate the unloading of goods in their warehouse 4in Pointe-Claire. 
 
The tasks consist of: 

- Storing pallets of goods in their designated locations while using a sitting forklift. 
- Receiving and shipping orders. 
- Loading/unloading trailers. 
- Carrying out any other tasks related to the position. 

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

- Competitive salary. 
- Free parking. 
- Opportunity for overtime. 

 
Requirements: 

- Valid forklift license. 
- Forklift experience.  
- Access to a vehicle (an asset). 
- For your safety, wearing safety boots is mandatory. 

 
The ideal candidate will:  

- Be reliable and punctual. 
- Be open to changes. 
- Have initiative. 
- Have a sense of responsibility. 

 
Salary: $20 per hour 
Schedule: Day shift, 8 a.m. to 5 p.m., Monday to Friday 
Status: Long term with great possibility of permanence 
 
Interested in this position? Send your application to Maksim Ekimov to 438-994-7505 or 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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