
 
 

Poste : Aide opérateur nautique #189 
 
30 postes disponibles! Jour, soir ou nuit, selon vos disponibilités!  
 

Vous êtes passionné de sport de plein air? Vous souhaitez améliorer vos compétences manuelles? 
Ne manquez pas le bateau et embarquez avec nous! 
 

Grâce à ses équipes de journaliers engagées et d’assembleurs hors pairs, ayant un souci constant 
de la qualité, de nouveaux postes d’opérateur se sont ouverts pour rejoindre la famille. 
 

Dans le contexte actuel, nous sommes plus que jamais soucieux du bien-être de nos candidats. Nos 
clients respectent les consignes sanitaires et ils sont prêts à vous recevoir. Ils fournissent l’équipement 
de protection dont vous aurez besoin et respectent les règles de distanciation physique qui vous 
permettront de travailler en toute sécurité. 
 

Les tâches consistent à : 
- Aider à la fabrication de produits nautiques. 
- Utiliser les outils électriques et pneumatiques. 
- Installer et contrôler les divers éléments constituant le produit. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes.  

 

Les avantages de ce poste? 
- Entrée en poste rapide. 
- Travail d’équipe. 
- Transport disponible à partir de Côte-des-Neiges. 
- Quart de travail, de jour, soir et nuit, donc vous choisissez le quart qui vous convient. 
- Possibilité de temps supplémentaires avec prime. 
- Une fois embauché, gamme complète d’assurances collectives/ REER/ programme d’aide aux 

employés, remboursement d’une partie des frais pour les bottes de sécurité et bien plus… 
 

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

Exigences : 
- Avoir une bonne dextérité manuelle. 
- Autonome et débrouillard. 

 

Profil recherché:  
- Avoir le sens de l’initiative. 
- Aimer le travail d’équipe. 

 

Salaire : 15.50$ à 16.55$ de l’heure (incluant prime de quart) 
Horaire : De jour de 8h00 à 16h15, de soir de 16h à12h15 ou de nuit de 12h00 à 8h15 (au choix de 
l’employé) 
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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Position: Nautical Operator Helper #189 

 
30 positions available! Day, evening or night shift according to your availabilities!  
 
Are you passionate about outdoor sports? Do you want to improve your manual skills? Do not miss 
the boat and come on board with us! 
 
Thanks to its teams of committed labourers and outstanding assemblers, who have a constant concern 
for quality, new operator positions are now opened to join the family.  
 
In the current context, we are now more than ever concerned about our candidates’ well-being. Our 
clients comply with sanitary instructions and are ready to receive you. They provide the protective 
equipment you will need and abide by physical distancing rules that will allow you to work safely. 
 
The tasks consist of: 

- Assist in the manufacture of nautical products. 
- Use electrical and pneumatic tools. 
- Install and control product elements. 
- Carry out any other similar tasks.  

 
The benefits of the position? 

- Fast job entry. 
- Team work. 
- Transport available from Côte-des-Neiges. 
- Day, evening and night shift, you choose your shift. 
- Opportunity of extra hours with premium. 
- Once hired, complete range of group insurance/RRSP/employee assistance program, 

reimbursement of part of safety boots fees and much more … 

Requirements:  
- Great manual dexterity. 
- Autonomy and self-sufficiency. 

The ideal candidate will:  
- Show initiative. 
- Like team work. 

 
Salary: 15.50$ to 16.55$ per hour (including shift premium) 
Schedule: Day shift from 8 AM to 4:15 PM, evening shift from 4 PM to 9:15 PM or night shift from 
midnight to 8:15 AM (employee’s choice) 
Status: Temporary to permanent 
 
Interested in the position? Send your application to Jeremy Baudette by email at 
jbeaudette@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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