
 
Poste : Commis à la production #103 
 
Ne rate pas une belle opportunité de travailler à temps plein tout en ayant un salaire compétitif ! 
Plusieurs quarts de travail disponibles. 
 
Notre client, situé à Saint-Laurent, est à la recherche de plusieurs personnes afin de combler les postes de 
commis à la production. Compagnie d’embouteillage de différents produits, elle offre un programme 
d’avancement.  
 
Les principales tâches : 

- Mettre les bouteilles sur le convoyeur. 
- Assurer le bon roulement de la ligne. 
- Mettre les étiquettes. 
- Installer les bouchons. 
- Emballer les bouteilles. 
- Effectuer toutes autres tâches reliées au poste. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste ? 

- Emploi stable. 
- Plusieurs quarts de travail disponibles. 
- Formation pour des postes tels qu’opérateur de machine offerte sur place. 
- Avantages sociaux. 
- Assurance médicaments. 
- Régime d’épargne. 
- Entreprise syndiquée. 
- Repas complet gratuit à tous les jours. 
- Partage de profit. 
- Congés de maladie. 
- Stationnement gratuit. 

 
Exigences : 

- Aucune formation requise. 
- Capacité d’effectuer un effort physique. 
- Bottes de sécurité (pour la première année, ensuite fournies). 
- Rapidité d’exécution. 

 
Profil recherché : 

- Polyvalence. 
- Être autonome. 
- Être fiable. 
- Esprit d’équipe. 

 
Salaire: Jusqu’à 18.05$ de l’heure incluant les primes 
Horaire: De jour (7h à 15h), de soir (15h à 23h) 
Statut: Long terme 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Sidney Plate par courriel à 
sidney@bedardressources.com 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que tu cherches? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Reviens nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours! 
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Position: Production Clerk #103 
 
Don’t miss your chance to work full time while still having a competitive salary! Multiple shifts 
available. 
 
Located in Saint-Laurent, our client is looking for many production clerks. This bottling company is offering 
an advancement program. 
 
The main tasks: 

- Place bottles on the conveyor. 
- Ensure the proper operation of the line. 
- Place labels. 
- Install lids. 
- Wrap bottles. 
- Carry out any other tasks related to the position. 

 
Benefits: 

- Stable job. 
- Many shifts available. 
- Training offered on site for positions such as machine operator. 
- Fringe benefits. 
- Medication insurance. 
- Retirement plan. 
- Union company. 
- Entire meal everyday. 
- Profit sharing. 
- Sick days. 
- Free parking. 

 
Requirements: 

- No training required. 
- Ability to provide physical effort. 
- Safety boots (for the first year, then provided). 
- Fast working. 

 
The ideal candidate will: 

- Be versatile. 
- Be autonomous. 
- Be reliable. 
- Have team spirit. 

 
Salary: Up to $18.05 per hour, including premiums 
Schedule: Day shift (7 a.m. to 3 p.m.), evening shift (3 p.m. to 11 p.m.) 
Status: Long term 
 
Interested in this position? Send your application to Sidney Plate by email 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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