
 
Poste : Aide opérateur pharmaceutique #188 

 
Nouvellement partenaire en recrutement de cette entreprise 
 
6 POSTES D’AIDE OPÉRATEUR PHARMACEUTIQUE DISPONIBLES 
 
Vous cherchez un poste à temps plein au sein d’une équipe sympathique? Avez-vous de 
l’expérience dans le domaine pharmaceutique, cosmétique ou alimentaire et les bonnes 
pratiques de fabrication n’ont aucun secret pour vous? Quart de jour ou de soir 
disponible!  Ne manquez pas votre chance!  
  
Oeuvrant dans le domaine des technologies pharmaceutiques, notre nouveau partenaire 
recherche des aides opérateurs pour assister leur équipe!  
 
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 : 

- Emballer les produits.  
- Assister le chef opérateur. 
- Numériser les produits à l’aide d’un numériseur. 
- Toutes autres tâches connexes. 

 
Les avantages de ce poste? 

- Stationnement facile d’accès. 
- Possibilité de permanence. 
- Entre en poste rapide. 

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

- Diplôme d’études secondaire, minimum obligatoire. 
- Minimum de 2 à 3 ans expérience dans le domaine BPF (bonne pratique de fabrication) 

pharmaceutique, cosmétique ou alimentaire.  
- Avoir accès à une voiture, un atout. 
- Connaissance des normes de manipulation de matière dangereuse.  

 
Profil recherché:  

- Être fiable et ponctuel. 
- Ouvert aux changements. 
- Avoir de l’initiative. 

 
Salaire : Entre 16$ et 16.70$ de l’heure (incluant prime de quart) 
Horaire : De jour, lundi au jeudi 5h00 à 15h30 / de soir, lundi au jeudi 15h30 à 2h00   
Statut : Temporaire 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Jérémy Beaudette au 514-482-
6464 ou 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! 

mailto:jbeaudette@cvbedardressources.com
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bedardressources.com%2F&data=02%7C01%7C%7C4ce973be78d147f3b86008d8089eec6b%7C75d6eafb8d134b6b82fe5e8e4d0b7f7f%7C0%7C0%7C637268825946014242&sdata=IP2z%2BTekPWGtEC2YQkH7Wjne5E9ugsshCqNe4Ap5eB4%3D&reserved=0


 

 
Position: Pharmaceutical Operator Helper #188 

 
New recruitment partner of this company 
 
6 PERMANENT PHARMACEUTICAL OPERATOR HELPER AVAILABLE 
 
Are you looking for a full-time job in a friendly team? Do you have experience in the 
pharmaceutical, cosmetic or food industry and you know everything about the good 
manufacturing practices? Day or evening shift available! Do not miss your chance!  
  
Known in the pharmaceutical technologies industry, our new client is looking for operator helpers 
to assist their team!  
 
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: 

- Packaging products.  
- Assisting the lead operator. 
- Scanning products with a scanner. 
- Any other similar tasks. 

 
The benefits of the position? 

- Easy access to parking. 
- Possibility of permanence. 
- Fast job entry. 

 
Requirements: 

- High school diploma, minimum, mandatory. 
- Minimum 2 to 3 years of experience in the GMP industry (good manufacturing practice), 

pharmaceutical, cosmetics or food.  
- Access to a vehicle, an asset. 
- Knowledge of hazardous material handling standards.  

 
The ideal candidate will:  

- Be reliable and punctual. 
- Be open to changes. 
- Show initiative. 

 
Salary: 16$ to 16.70$ per hour (including shift premium) 
Schedule: Day shift, Monday to Thursday from 5 AM to 3:30 PM / evening shift, Monday to 
Thursday from 3:30 PM to 2 AM 
Status: Temporary 
 
Interested in the position? Send your application to Jeremy Baudette by fax to 514-482-6464 or 
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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