
 
Poste : Commis d’entrepôt – déchargeur #1605 
 
Le poste que nous avons à t’offrir est sur mesure pour toi. Temps plein? Temps partiel? C’est toi qui décides ce qui 
a le plus de sens avec tes besoins personnels. 
 
Tâches : 

- Décharger et palettiser la marchandise; 
- Effectuer la manutention à l’aide d’un transpalette électrique 
- Effectuer la formation offerte à l’interne; 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

  
Si tu as envie de travailler tout en restant actif, ce poste est fait pour toi! 
 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste? 

- En plus d’un salaire compétitif, l’augmentation salariale se fait en corrélation avec ton nombre d’heures 
travaillées; 

- Équipe dynamique dotée de superviseurs qui prennent à cœur tes objectifs de promotion; 
- Il y a un accès direct par autobus et un stationnement gratuit sur place; 
- L’équipe est située dans un entrepôt tout beau, tout frais; 
- Les outils pour ta réussite sont offerts : prêt des bottes de sécurité et formation pour l’utilisation d’un 

transpalette électrique. 
 

Exigences : 
- Tu as une plage horaire de disponibilité d’au moins deux jours par semaine pour une durée de plus de 

douze mois;  
- Tes expériences antérieures en entrepôt sont un excellent atout; 
- Tu as la capacité de fournir un effort physique (soulever des poids à répétition et suivre la cadence rapide); 
- Pour ta sûreté, le port de bottes de sécurité est obligatoire. 

 
Profil recherché :  

- Ton énergie est contagieuse; 
- Tu aimes quand les tâches sont bien organisées et qu’une attention particulière est apportée aux détails; 
- La ponctualité est ton deuxième nom; 
- Tu reconnais les moments où tu dois être sérieux et responsable. 

 
Salaire : 22$ de l’heure (incluant prime de quart) 
Horaire : De jour, 7h30 à 15h30 ou de soir, 15h30 à 23h30 
Statut : Contrat long terme. 

Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Kirn Shahzadi Ghafar par courriel à 
ksghafar@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 – Unloader #1605 
 
The position we have to offer is tailor-made for you. Full-time? Part-time? Fun time! You decide what makes the 
most sense with your personal needs and schedule.  
 
The main tasks: 

- Unload and palletize goods; 
- Use an electric pallet jack; 
- Complete provided in-house training; 
- Performing all other related tasks. 

  
If you want to work while staying active, this position is for you! 
 
The benefits of the position? 

- In addition to a competitive salary, the salary increases correlate with your number of hours worked; 
- A dynamic team with supervisors who take your career goals to heart; 
- Direct access by bus and free parking on site; 
- A fresh and clean warehouse to work in;  
- Everything you need to succeed is offered: safety boots and training in the use of an electric pallet jack. 

 
Requirements: 

- Availability at least two days per week for a period of more than twelve months; 
- Previous warehouse experience is an excellent asset; 
- Ability to provide physical effort, including repeated lifting and working at a fast pace; 
- Adherence to mandatory safe work practices, including wearing of safety boots. 

 
The ideal candidate will:  

- Have contagious energy; 
- Prefer things to be well organized and pay special attention to details; 
- Be known for their punctuality; 
- Recognize the times when it is necessary to be serious and responsible. 

 
Salary: $22 per hour (including shift premium) 
Schedule: Day shift, 7:30 a.m. to 3:30 p.m. OR evening shift, 3:30 p.m. to 11:30 p.m.  
Status: Long-term contract 
 
Interested in this position? Send your application to Kirn Shahzadi Ghafar by email at  

ksghafar@bedardressources.com.  

This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com. 

Consult out website regularly, new positions are added every day!  
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