
 
 
Titre du poste : Assembleur de bouquets #103 
 
Venez vivre la frénésie envoûtante de cet entrepôt débordant de vie! Voici un emploi 
stimulant, à la hauteur de vos attentes, nous vous attendons! Une bonne odeur de fleur 
embaume la pièce. Cet emploi saura raviver votre côté créatif! 
 
Dans une petite équipe dynamique, notre client situé à Saint-Laurent recherche des personnes 
de confiance qui peuvent prendre des responsabilités et s’assurer du bon déroulement de la 
production en assemblant des bouquets de fleurs afin d’accomplir de beaux bouquets.  
 
Le travail n’est pas physique, mais le candidat devra suivre un rythme de travail sans cesse pour 
ne pas ralentir le tout. Le travail s’effectue en restant debout pendant plusieurs heures d’affilés, 
l’employé recherché devra donc être en mesure d’avoir assez d’endurance pour accomplir la 
tâche. 
 
Tâches : 

- Assembler des bouquets de fleurs. 
- Suivre le rythme de travail de production. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Les avantages de ce poste : 

- Entreprise proche du transport en commun. 
- Équipe et ambiance de travail agréable. 
- Horaire de jour. 

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

- Aucune formation requise. 
- Avoir une bonne dextérité manuelle. 
- Être capable de suivre un rythme de travail vigoureux. 
- Être capable de travailler debout pendant plusieurs heures. 

 
Salaire: 13.10$ de l’heure. 
Horaire: De jour, en matinée. 
Statut: Temporaire / Possibilité d’embauche permanente. 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Sidney Plate par télécopieur au 514.482.6464 

ou par courriel à sidney@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: Flower Bouquet Assembler #103 
 
Come and experience the mesmerizing frenzy of this bustling warehouse! Here is a 
stimulating job that will meet your expectations, we are waiting for you! Flower scents fill 
the room. This job will rekindle your creative side! 
 
In a small and dynamic team, our client in Saint-Laurent is currently seeking for several trusting 
people who will ensure the production line, assemble flower bouquets in order to make beautiful 
arrangements. 
 
The job is not physical, but the candidate must be able to keep a good pace to not slow down the 
production. The work is done by standing for several hours in a row, the employee sought will 
have to be able to have enough endurance to accomplish the task. 
 
Tasks: 

- Assemble flower bouquets. 
- Follow the work production rhythm. 
- Carry out any other similar tasks. 

 
The benefits of the position: 

- Company near public transit. 
- Pleasant work environment and team. 
- Day schedule. 

 
Requirements: 

- No training required. 
- Good manual dexterity. 
- Ability to keep a good pace. 
- Ability to work standing during extended hours. 

 
Salary: 13.10$ per hour. 
Schedule: Day shift, mornings. 
Status: Temporary / Possibility of permanent hiring. 
 
 
Please send your CV to Sidney Plate by fax at 514.482.6464 or by email at 

sidney@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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