
 
Titre du poste : Cariste #1407 
 
Spécialisé dans les matériaux et équipements pour la construction et rénovation, notre client est à 
la recherche de caristes pour leur établissement de Saint-Laurent.  
 
Vous êtes invité à joindre leur équipe dynamique sur le quart de nuit de façon permanente, selon 
votre disponibilité.  
 
Si vous avez de l’expérience et si ce domaine vous intéresse, n’hésitez pas et envoyez-nous votre 
CV! 
 
Les tâches:  

- Conduire un chariot élévateur de type Reach. 
- Préparer les commandes. 
- Utiliser un numériseur. 
- Charger et décharger les camions avec le chariot élévateur. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes requises du poste. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 

 
Les avantages de ce poste? 

- Équipement payé. 
- Stationnement facile d’accès. 
- Permanence. 
- Prime pour les quarts. 

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

 
Exigences : 

- Minimum 6 mois d’expérience sur un chariot élévateur de type Reach. 

- Carte de cariste valide. 
- Accès à un véhicule, un atout. 

 
Profil recherché : 

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

 
Salaire: 20.14$ de l’heure (prime inclut) 

Horaire: De nuit, de 22h30 à 6h45 

Statut: Permanent 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Michael Tessier par télécopieur au 514.482.6464 ou par 
courriel à mtessier@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 #1407 
 
Specializing in construction and renovation materials and equipment, our client is seeking forklift 
drivers for their establishment in Saint-Laurent. 
 
You are invited to join their dynamic team for the night shift, permanently, according to your 
availabilities. 
 
If you have experience and are interested in the field, do not hesitate and send us your CV! 
 
The tasks:  

- Drive a Reach forklift. 
- Pick orders. 
- Use a scanner. 
- Load and unload trucks with the forklift. 
- Carry out any other similar tasks required for the position. 

 
The benefits of the position? 

- Fast job entry. 
- Easy access to parking. 
- Permanence. 
- Premium for shifts. 

 
Requirements: 

- Minimum 6 months of experience with a Reach forklift. 

- Valid forklift license. 
- Access to a vehicle, an asset. 

 
The ideal candidate will: 

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

 
Salary: $20.14 per hour including premium 
Schedule: Night shift, from 10:30 p.m. to 6:45 a.m. 
Status: Permanent 
 
Send your resume to Michael Tessier by fax at 514.482.6464 or by email at 
mtessier@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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