
 
 
Poste : Aide-magasinier #1294 
 
Vous vous magasinez un emploi? Vous êtes emballés de travailler dans un milieu de fabrications de machines 
automatisées? N’allez pas plus loin, cet emploi est pour vous ! 
 
Leader mondial dans la fabrication de l’équipement automatisé de machines d’emballage et d’étiquetage, notre 
client est à la recherche de plusieurs aide-magasiniers pour son installation de Saint-Laurent. Plus de 100 ans 
d’expérience dans le domaine, notre client demeure toujours soucieux de la qualité de ses produits et du service 
offert à ses clients.  
 
Vous êtes invités à faire partie de cette équipe dévouée où avancement et innovation sont des lignes directrices. 
 
Les tâches consistent à : 

- Faire la réception des pièces reçues dans le système. 
- Préparer les pièces dans les paniers. 
- Faire l’assemblage d’équipement à expédier. 
- Supporter les équipes des autres départements dans les moments de surcharges de travail. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

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

- Assurance dentaire et médicale. 
- Assurance vie. 
- Régime de retraite. 
- Salaire compétitif. 
- Entrée en poste rapide. 

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

- Efficacité avec le travail sur ordinateur et utilisation d’internet. 
- 2 à 3 années d’expérience dans une poste similaire. 
- Expérience dans une compagnie d’assemblage d’équipement de production est un atout important. 
- Expérience en gestion d’inventaire et réception de marchandise. 
- Capacité de fournir un certain effort physique. 

 
Profil recherché:  

- Souci du détail. 
- Autonome. 
- Débrouillard. 
- Ponctuel. 

 
Salaire : 18$ à 19$ de l’heure selon expérience 
Horaire : De jour, de 8h à 16h30 
Statut : Temporaire à permanent  
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Danijel Dobric par courriel à 
danijel@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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Position: Warehouseman/woman Helper #1294 
 
Are you shopping for a job? Are you wrapped around the idea of working in a place that manufactures automated 
machines? Do not look any further, this job is for you! 
 
Global leader in the manufacturing of automatic packaging and labeling machines, our client is seeking many 
warehousemen/women helpers for their Saint-Laurent branch. With over 100 years of experience in the field, our 
client is always attentive to the quality of their products and services offered to their customers.  
 
You are invited to be part of a devoted team where advancement and innovation are guidelines. 
 
The tasks consist of: 

- Receiving parts in the system. 
- Preparing parts in the baskets. 
- Assembling equipment to ship. 
- Supporting the teams from other departments when there is an overload of work. 
- Carrying out any other similar tasks. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position? 

- Dental and medical insurance. 
- Life insurance. 
- Retirement plan. 
- Competitive salary. 
- Fast job entry. 

 
Requirements: 

- Efficiency working with a computer and internet usage. 
- 2 to 3 years of experience in a similar position. 
- Experience in a production equipment assembly company is an important asset. 
- Experience in inventory management and receiving goods. 
- Ability to provide some physical effort. 

 
The ideal candidate will:  

- Have attention to detail. 
- Be autonomous. 
- Be resourceful. 
- Be punctual. 

 
Salary: 18$ to 19$ per hour according to experience 
Schedule: Day shift from 8 AM to 4:30 PM 
Status: Temporary to permanent 

Send your resume to Danijel Dobric by fax at 514.482.6464 or by email at danijel@cvbedardressources.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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