
 
Poste : Commis à la réception de commandes général #1605 
 
Nous, Bédard Ressources Humaines, sommes à la recherche de candidats situés à Lachine pour 
des postes en entrepôt pour le quart de jour et de soir. Que vous soyez expérimenté ou à la 
recherche de votre première expérience, notre équipe a un poste pour vous ! 
 
Faites-nous parvenir votre CV sans tarder ! 
 
Les tâches peuvent varier selon le client : 

- Réception et gestion des marchandises reçues. 
- Effectuer le contrôle de qualité. 
- Réception des commandes. 
- 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 travailler avec Bedard Ressources humaines ? 

- Environnement de travail où votre contribution sera valorisée et récompensée. 
- Entrée en poste rapide. 
- Entreprise en pleine croissance. 
- Ambiance amicale et dynamique. 
- Une équipe de direction toujours présente pour vous. 

 
Exigences : 

- Capacité d’effectuer du travail général. 
- Capacité à travailler debout. 
- Esprit d’équipe. 
- Expérience dans un poste similaire. 

 
Profil de la personne recherchée: 

- Être fiable et ponctuel. 
- Aimer le travail d’équipe. 
- Avoir de l’autonomie. 
- Vous êtes soucieux du détail. 
 

Salaire : Entre 17$ et 22$ de l’heure selon l’expérience 
Horaire : De jour ou de soir 
Statut : Long Terme    
 
Ces postes vous intéressent? Faites parvenir votre CV par courriel à Kirn Shahzadi Ghafar 
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, de nouveaux postes y sont ajoutés à tous les jours! 
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Position: Order Receiving Clerk #1605 
 
We, Bedard Human Resources, are looking for candidates located in Lachine for warehouse positions for 
the day and evening shift. Whether you are experienced or looking for your first job experience, our team 
has a position for you! 
 
Send us your CV today! 
 
Tasks may vary depending on the client: 

- Receiving and handling incoming goods. 
- Performing quality control. 
- Receiving orders. 
- Any other tasks required by the position. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
Benefits of working with Bedard Human Resources? 

- Work environment where your contribution will be valued and rewarded. 
- Quick job start. 
- Growing company. 
- Friendly and dynamic atmosphere. 
- A management team always there for you. 

 
Requirements: 

- Ability to perform general labor. 
- Ability to work on your feet. 
- Team player. 
- Experience in a similar position. 

 
The ideal candidate will: 

- Be reliable and punctual. 
- Enjoy teamwork. 
- Have autonomy. 
- Be detail oriented. 

 
Salary: Between $17 and $22 per hour depending on experience 
Schedule: Day or evening shift 
Status: Long term    
 
Interested in this position? Please 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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