
 
Poste : Aide-général #177 
 
Plusieurs postes disponibles ! 

Le travail routinier ne vous fait pas peur ? Vous voulez un emploi dans une compagnie en pleine 

croissance? T’aimes jouer avec les pellicules à bulles? Envoyez-nous votre CV sans tarder ! 

Notre client, œuvrant dans le domaine manufacturier et situé à Pointe-Claire, est à la recherche de plusieurs 

employés d’aide-général sur les quarts de jour, soir, et nuit. La compagnie est renommée pour ces emballages 

protecteurs de qualité.  

Les tâches : 
- Assister l’opérateur de machinerie; 
- Emballer; 
- Inspecter la qualité des produits; 
- Faire le remplacement; 
- S’assurer de la propreté des aires de travail; 
- Effectuer toutes autres tâches connexes au poste. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 
Les avantages de ce poste? 

- Compagnie bien établie dans son domaine ; 
- Équipe sympathique ; 
- Entrée en poste rapide ; 
- Cafeteria sur place ; 
- Stationnement gratuit; 
- Salle d’entrainement;  
- Avantages sociaux après embauche;  
- Possibilité d’avancement. 

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

- Connaissance de base de la langue française et anglaise ; 
- Expérience comme opérateur de machine est un atout majeur; 
- Bonne forme physique; 
- Le poste nécessite le port de bottes ou souliers de sécurité.  

 
Profil recherché:  

- Personne ouverte aux changements; 
- Personne aimant le travail routinier ; 
- Être fiable et ponctuel; 
- Avoir de l’initiative. 

 
Salaire : 14.65$ de l’heure incluant prime de nuit 
Horaire : De jour, 6h à 14h, de soir 14h à 22h, et de nuit 22h à 6h 
Statut : Temporaire à permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Jérémy Beaudette par courriel à 
jbeaudette@cvbedardressources.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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