
Poste : Commis d’entrepôt #1256 
 
Vous désirez changer d’emploi ? Pas la peine d’en faire tout un fromage !  
 
Vous êtes à l’aise d’effectuer un travail physique ? Vous désirez un poste à temps plein, avec 
possibilité de permanence ? Nous avons le poste qu’il vous faut ! 
 
Notre client, œuvrant dans l’industrie laitière canadienne basée à Montréal, est à la recherche d’un commis 
d’entrepôt pour joindre son équipe de nuit.   
 
Les tâches consistent à : 

- Préparer des commandes; 
- Palettiser la marchandise; 
- Réceptionner et expédier la marchandise; 
- Opérer un transpalette électrique; 
- Effectuer toutes autres tâches connexes au poste. 

 
L’usage du genre masculin n’est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Avantages : 

- Prime de nuit; 
- Formation sur place; 
- Belle ambiance de travail; 
- Possibilité de grandir au sein de la compagnie; 
- Stationnement gratuit; 
- Belle gamme d’avantages sociaux. 

 
Exigences : 

- Capacité à soulever et déplacer des marchandises de plus de 25 kg; 
- Capacité de travailler dans un environnement réfrigéré; 
- Expérience dans le domaine de l’alimentaire, un atout; 
- Expérience en entrepôt, un atout. 

 
Profil recherché : 

- Fiable et ponctuel; 
- Être proactif; 
- Rigueur et autonomie; 
- Bon jugement. 

 
Salaire : 22.10$ de l’heure incluant la prime 
Horaire : De nuit, du lundi au vendredi de 22h à 6h30 
Statut : Long terme 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Farenaaz Rahaman par courriel à 
farenaaz@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: Warehouse Clerk #1256 
 
Want to change job? Cheese wisely!  
 
You are comfortable doing physical labour? You want a full-time position with possible 
permanence? We have the job for you! 
 
Our client is known in the Canadian milk industry. Based in Montreal, they are looking for a warehouse 
clerk to join their night team. 
 
The tasks consist of: 

- Picking orders. 
- Palettizing goods. 
- Receiving and shipping goods. 
- Operating an electric pallet truck. 
- Carrying out any other tasks related to the position. 

 
Benefits: 

- Night premium. 
- Training on site. 
- Great working environment. 
- Opportunity to grow within the company. 
- Free parking. 
- Great range of fringe benefits. 

 
Requirements: 

- Ability to lift and move merchandise weighing over 25kg. 
- Ability to work in a refrigerated environment. 
- Experience in the food sector, an asset. 
- Warehouse experience, an asset. 

 
The ideal candidate will: 

- Be reliable and punctual. 
- Be proactive. 
- Be thorough and independent. 
- Have good judgement. 

 
Salary: $22.10 per hour including premium 
Schedule: Night shift, Monday to Friday from 10 p.m. to 6:30 a.m. 
Status: Long term  
 

Interested in this position? Send your application to Farenaaz Rahaman by email at 

farenaaz@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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