
 
Poste : Mélangeur #1354 

 
Notre client, une entreprise familiale fondée en 1986 à Dorval, cherche des mélangeurs pour son 
unité de production. Produisant des produits de beauté, ils ont besoin des gens expérimentés en 
travaux de production. Entreprise moderne, avec les locaux rénovés au goût du jour, qui offre des 
bénéfices sociaux tel qu’assurance santé et les REER. Si vous cherchez un emploi bien rémunéré à long 
terme avec un horaire stable, ayant des possibilités d’avancement, cet emploi est parfait pour vous !! 
 
Maintenant, ils sont à la recherche des employés fiables, désirant un emploi à long terme où ils peuvent 
évoluer en même temps que l’entreprise. Ne perdez pas votre temps et saisissez cette opportunité 
unique !! 
 
Tâches :  

- Préparer le mélange en mesurant, pesant et chargeant les produits dans les machines. 
- Suivre la formule des recettes. 
- Assurer le contrôle des réactions et des transferts de produits conformément aux standards 

établis. 
- Échantillonner et tester les mélanges régulièrement. 
- Produire des rapports de production. 
- Effectuer le maintien de l’équipement. 
- Travailler en respectant les règlements sur la sécurité et l’environnement. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

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

- Salaire compétitif  
- Assurance santé. 
- REER après 6 mois. 
- Équipement de sécurité et uniforme fournis. 
- Accessibilité du transport en commun facile. 
- Une entreprise moderne qui investit dans le bien-être de ses employés. 
- Gym pour employés à venir 
- Possibilité d’avancement. 
- Stationnement gratuit. 

 
Exigences :  

- Diplôme d’études secondaires ou toute autre formation pertinente. 
- Aimer travailler avec les chiffres et vous apprenez rapidement. 
- Bonne connaissance des normes de sécurité industrielle. 
- Capacité de soulever des poids d’environ 20 kilos (50 lb). 
- Pouvoir communiquer aisément en français OU en anglais. 

 
Profil recherché : 

- Fiable. 
- Autonome.  
- Attentionné. 

 
Salaire; 23$ de l’heure 
Horaire : De jour, 8h à 16h30 
Statut : Permanent 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Maksim par courriel à  maksim@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!                                                          VERSION ANGLAISE PAGE SUIVANTE******************* 

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


 
Position: Mixer #1354 

 
A family business founded in 1986 in Dorval, our client is looking for mixers for their production 
unit. Manufacturing beauty products, they are looking for people skilled in production work.  
 
A modern company with renovated and updated rooms is offering social benefits, as well as health 
insurance and RRSP. If you are looking for a well-paying and long-term job with a stable schedule and 
opportunities of advancement, this job is perfect for you!! 
 
Now, they are looking for reliable employees who would like a long-term job where they will evolve with 
the company. Don't waste your time and grab this unique opportunity !! 
 
Tasks:  

- Prepare the mix while measuring, weighing and loading products in machines. 
- Follow the recipe formula. 
- Monitor reactions and product transfers in accordance with established standards. 
- Regularly sample and test mixes. 
- Produce production reports. 
- Maintain equipment. 
- Work while complying to safety and environment regulations. 
- Any other similar tasks. 

 
Benefits: 

- Competitive salary, 
- Health insurance. 
- RRSP after 6 months. 
- Safety equipment and uniform provided. 
- Easily accessible by public transport. 
- A modern company that invests in the well-being of its employees. 
- Gym for future employees. 
- Possibility of advancement. 
- Free parking. 

 
Requirements:  

- High school diploma or any other relevant training. 
- Liking to work with numbers and being a fast learner. 
- Knowledge of industrial safety standards. 
- Ability to lift loads of about 20 kilos (50lbs). 
- Easily being able to communicate in French OR English. 

 
Ideal candidate will: 

- Reliable. 
- Autonomous. 
- Caring. 

 
Salary; $23 per hour 
Schedule: Day shift, 8 a.m. to 4:30 p.m. 
Status: Permanent 
 
Send your resume to Maksim or by email at maksim@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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