
 
Poste : Commis d’entrepôt à temps partiel - Annonce générale # 107 
 
Êtes-vous à la recherche d’un emploi d’entrepôt à temps partiel? Bedard Ressources Humaines a 
de nombreuses possibilités d’emploi à temps partiel en entrepôt pour accommoder votre horaire.  
Que vous soyez expérimentés ou à la recherche de votre 1ere expérience, nous avons un poste 
disponible pour vous! 
 
Faites-nous parvenir votre CV sans tarder ! 
 
Tâches peuvent varier selon le client : 

- Emballer la marchandise. 
- Charger et décharger des camions. 
- Effectuer l’entretien des espaces de travail. 
- Préparer et assurer l’exactitude de commandes. 
- Participer à la prise des inventaires. 
- Effectuer toutes autres tâches requises par le 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 ces postes? 

- Salaires concurrentiels! 
- Entreprise en croissance. 
- Ambiance jeune et dynamique. 
- Travail partiel. 
- A distance de marche d’arrêt d’autobus. 

 
Exigences : 

- Capacité à soulever, à transporter des charges. 
- Capacité à travailler debout. 
- Compétences de base en informatique. 
- Envie de faire partie d’une équipe dynamique. 
- Expérience dans un poste similaire est un atout. 

 
Profil de la personne recherchée: 

- Être fiable et ponctuel. 
- Avoir de l’initiative. 
- Vous êtes soucieux du détail. 
- Excellent esprit d’équipe. 
 

Salaire : 19$ a 22$ de l’heure 
Horaire : De jour, soir, nuit 
Statut : Long Terme    
 
Ces postes vous intéressent? Faites parvenir votre CV par courriel à Sidney Plate - Bédard Ressources à 
sidney@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! 

 

 

mailto:sidney@bedardressources.com
http://www.bedardressources.com/


 
Position: Warehouse Clerk part-time – General Posting # 107 
 
Are you looking for a part-time warehouse job? Bedard Human Resources has multiple part-time 
warehouse job opportunities to accommodate your schedule. Whether you are experienced or 
looking for your first job experience, we have a position available for you! 
 
Send us your CV now! 
 
Tasks may vary depending on the client: 

- Package the merchandise. 
- Load and unload trucks. 
- Maintain work areas. 
- Prepare orders and ensure their accuracy. 
- Participate in inventory taking. 
- Perform any other tasks required by the position. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
Benefits of the positions? 

- Competitive salary! 
- Growing company. 
- Young and dynamic environment. 
- Part-time. 
- Walking distance from bus stops. 

 
Requirements: 

- Ability to lift and move loads. 
- Ability to work standing up. 
- Basic computer skills. 
- Wants to be part of a dynamic team. 
- Experience in a similar position is an asset. 

 
Ideal candidate profile: 

- Reliable and punctual. 
- Have initiative. 
- Detail oriented. 
- Excellent team spirit. 
 

Salary: $19 to $22 per hour 
Schedule: Day, evening and night shifts 
Status: Long Term    
 
Interested in these positions? Please send your CV by email to Sidney Plate - Bédard Ressources at 
sidney@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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