
 
 
Poste : Cariste #1292 
 
Nous sommes à la recherche de plusieurs caristes pour notre bon partenaire d’affaires situé 
Dorval. Leur centre de distribution déborde d’opportunité d’approfondir votre expérience en tant 
que cariste sur un chariot allée-étroite. Bien naturellement, vous êtes invités à partager votre 
expérience acquise avec ceux qui en ont besoin. 
 
L’emploi est disponible dès maintenant alors postulez !!! 
 
Les tâches : 

- Charger/décharger les remorques. 
- Classer les palettes préparées par l’équipe de production dans les bons emplacements. 
- Effectuer l’inventaire. 
- Préparer les commandes. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes.  

 
Avantages du poste :  

- Belle stabilité d’emploi. 
- Stationnement gratuit et réservé aux employés. 
- Environnement calme et sécuritaire car vous manipulez des produits avec soin. 
- Entrée en poste rapide. 

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

- Carte de chariot élévateur valide. 
- 1 an d’expérience comme cariste. 
- Bottes de sécurité. 
- Pantalons longs. 
- Sens de sécurité. 

  
Salaire: 18.50$ de l’heure 
Horaire : De jour, de 7h à 15h, du lundi au vendredi 
Statut : Temporaire à permanent 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Danijel Dobric par télécopieur au 514.482.6464 

ou par courriel à danijel@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 #1292 
 
We are looking for many forklift drivers for our great business partner in Dorval. Their distribution 
center is full of opportunities to develop your experience as a forklift driver on a narrow-aisle 
forklift. Naturally, you are invited to share your acquired experience with those who need it. 
 
The job is now available so apply!!! 
 
The tasks: 

- Load/unload trailers. 
- Categorize pallets prepare by the production to the right locations. 
- Carry out inventory. 
- Pick orders. 
- Carry out any other similar tasks.  

 
Benefits of the position:  

- Great job stability. 
- Free parking reserved for employees. 
- Cal and safe environment because you will be carefully handling products. 
- Fast job entry. 

 
Requirements: 

- Valid forklift license. 
- 1 year of experience as a forklift driver. 
- Safety boots. 
- Long pants. 
- Sense of security. 

  
Salary: 18.50$ per hour 
Schedule: Day shift, 7 AM to 3 PM, Monday to Friday 
Status: Temporary to permanent 
 
Send your resume to Danijel Dobric by fax at 514.482.6464 or by email at 
danijel@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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