
 

 
Titre du poste : Cariste #126 
 
Vous avez de l’expérience à titre de cariste ? Vous avez envie de grandir au sein d’une 
compagnie jeune et dynamique ? Ne cherchez plus, faites-nous parvenir votre 
candidature !  
 
Notre client, une compagnie internationale et en pleine expansion, située à Lachine, recherche 
un cariste pour conduire un chariot Reach.  
 
Les tâches principales : 

- Déplacer la marchandise à l’aide d’un chariot élévateur debout. 

- Organiser les palettes dans les rangées.  

- Utiliser les caméras sur les machines.  

- S’assurer de la conformité et du bon état des produits. 

- Maintenir les aires de travail propres et bien organisées. 

- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Les avantages du poste : 

- Entrée en poste rapide. 

- Cafétéria sur place. 

- Travail d’équipe très présent. 

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

- Minimum de 6 mois d’expérience sur chariot élévateur. 
- Permis de cariste valide.  
- Esprit d’équipe.  
- Ponctualité.  
- Port de bottes de sécurité obligatoire. 

 
Salaire : 22.50$ à 24$ de l’heure. 
Horaire : De jour, de 7h25 à 15h15 / de soir, de 15h45 à 23h30. 
Statut : Stable, long terme. 
 
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 ! 
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Position: Forklift Driver #126 
 
Do you have experience as a forklift driver? Do you want to grow in a young and active 
company? Look no further, send us your application!  
 
Located in Lachine, our international and still growing client is looking for a forklift driver to drive a 
forklift Reach.  
 
The main tasks: 

- Move goods with a standing forklift. 

- Organize pallets in rows. 

- Use the cameras on the machines. 

- Ensure compliance and the good condition of products. 

- Maintain clean and organized workstations. 

- Carry out any other similar tasks. 

 
The benefits of the position: 

- Fast job entry. 

- Cafeteria on site. 

- Lots of teamwork. 

 
Requirements:  

- Minimum 6 months using a forklift. 
- Valid forklift license. 
- Team spirit. 
- Punctuality.  
- Wearing safety boots is mandatory. 

 
Salary: 22.50$ to 24$ per hour. 
Schedule: Day shift, 7:25 AM to 3:15 PM/evening shift, 3:45 PM to 11:30 PM. 
Status: Stable, long-term 
 
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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