
Titre du poste : Cariste – électrique debout #107 
 
Notre client est une entreprise de logistique de transport bien installée à Dorval. Il cherche à fortifier 
son équipe avec des personnes motivées, dynamiques et responsables pour l’aider dans son 
expansion.  
 
Un environnement de travail motivant, avec les bonnes conditions de travail, une opportunité pour 
des travailleurs sérieux qui veulent avoir de la stabilité dans leur carrière professionnelle. 
 
Notre client est à la recherche d’un cariste de chariot élévateur électrique debout. 
 
Principales fonctions : 

- Travailler sur un chariot électrique debout. 
- Recevoir et expédier de la marchandise. 
- Numériser des étiquettes efficacement. 
- Travailler avec les documents de l’inventaire, les bordereaux de réception et d’expédition.  
- Effectuer toutes les tâches connexes. 

 
Les avantages du poste : 

- Entrée en poste rapide. 
- Une entreprise en pleine croissance. 
- Équipe dynamique et chaleureuse. 
- Opportunité d’évoluer dans l’entreprise. 

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

- Diplôme d’études secondaires. 
- Carte de cariste valide. 
- Minimum 2 ans d’expérience avec le chariot élévateur électrique debout. 
- Avoir des connaissances de travail en entrepôt (préparation de commande et inventaire), 

un atout. 
- Français obligatoire et anglais, un atout.  

 
Profil recherché : 

- Capacité de fournir un certain effort physique. 
- Sens des responsabilités. 
- Ponctualité. 
- Avoir accès à un véhicule est un atout.  
- Être disponible pour plusieurs quarts de travail, un bon atout. 

 
Salaire: 15$ à 17$ de l’heure selon expérience. 
Horaire: De jour. 
Statut: Long terme. 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Sidney Plate 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: Forklift Driver – electric standing #107 
 
Our client is a transport and logistics company in Dorval. They are looking for grow their team 

with motivated, dynamic and responsible people for their expansion.  

They offer a motivating environment, great work conditions and an opportunity for serious 

workers who want job stability in their professional careers. 

Our client is seeking an electric standing forklift driver. 
 
Main functions: 

- Work on an electric stand up forklift. 
- Ship and receive merchandise. 
- Efficiently scan labels. 
- Work on inventory documents, shipping and receiving slips.  
- Carry out any other similar tasks. 

 
The benefits of the position: 

- Quick job start. 
- Company in full growth. 
- Dynamic and welcoming team. 
- Opportunity to grow within the company. 

 
Requirements: 

- High school diploma. 
- Valid forklift license. 
- Minimum 2 years of experience using an electric standing forklift. 
- Knowledge of warehousing work (picking orders and inventory), an asset. 
- French mandatory and English, an asset.  

 
The ideal candidate will: 

- Be able to provide some physical effort. 
- Be responsible. 
- Be punctual. 
- Have access to a vehicle, an asset.  
- Be available for many shifts, a great asset. 

 
Salary: 15$ to 17$ per hour according to experience. 
Schedule: Day shift. 
Status: Long term. 
 
Send your resume to Sidney Plate 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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