
 

 

 
Poste : Assembleur #128 
 
Vous cherchez un poste à temps plein au sein d’une équipe sympathique? Quart de jour 
disponible! Ne manquez pas votre chance! Bienvenue aux étudiants! 
 
Notre client, une entreprise oeuvrant dans l’emballage, est à la recherche d’une personne fiable et 
ponctuelle pour combler un poste d’assembleur pour son entrepôt à Montréal-Ouest. 
 
Les tâches consistent à : 

- Lire et comprendre les plans. 

- Assembler des boîtes avec les outils. 

- Prendre des mesures. 

- Couper du bois. 

- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

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

- Stationnement facile d’accès. 

- Possibilité de permanence. 

- Stabilité. 

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

- Capacité de travailler avec les outils. 
- Bonne dextérité. 
- Bonne connaissance du français. 

 
Profil recherché : 

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

 
Salaire : 14.10$ de l’heure. 
Horaire : De jour, de 6h45 à 15h15. 
Statut : Temporaire. 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae 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 ! 
 
  

mailto:sidney@cvbedardressources.com
http://www.bedardressources.com/


 

 

 

Position: Assembler #128 

Are you looking for a full-time job in a friendly team? Day shift available! Do not miss your 
chance! Students are welcome! 
 
Our client is a packing company and is seeking a reliable and punctual person to fill an assembler 
position for their warehouse in Montreal-West. 
 
The tasks consist of: 

- Reading and understanding plans. 

- Assembling boxes with tools. 

- Taking measurements. 

- Cutting wood. 

- 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: 

- Easy access to parking. 

- Possible permanence. 

- Stability. 

 
Requirements:  

- Ability to work with tools. 
- Good dexterity.  
- Knowledge of French. 

 
The ideal candidate will: 

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

 
Salary: 14.10$ per hour 
Schedule: Day shift, 6:45 AM to 3:15 PM. 
Status: Temporary. 
 
Send your resume 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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