
 
Poste : Cariste #1384 
 
Vous cherchez un travail qui vous apporte de la stabilité et faire partie d’une équipe dynamique ? Vous 
souhaitez monter les échelons ? Prenez la chance de nous rencontrer ! 
  
Notre client, oeuvrant dans le domaine manufacturier et situé à Saint-Laurent, est à la recherche d’un cariste pour 
son équipe de quart de nuit. 
 
Les tâches consistent à : 

- Conduire un chariot élévateur Raymond Reach. 
- Mettre des palettes avec de la marchandise sur des étagères. 
- Positionner des produits dans des bons emplacements. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer ! 
 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste ? 

- La compagnie est à distance de marche d’une station de métro. 
- Stationnement facile d’accès. 
- Grande possibilité de permanence. 
- Bonus de 1,50$ de l’heure pour les quarts de nuit. 
- Compagnie bien établie dans son domaine. 
- Équipe sympathique. 
- Entrée en poste rapide. 
- Avantages sociaux après embauche. 
- Compagnie syndiquée. 

 
Exigences : 

- Connaissance de base de la langue française. 
- Capacité de fournir un certain effort physique. 
- Le poste nécessite le port de bottes ou souliers de sécurité.  

 
Profil recherché :  

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

 
Salaire : 21,53$ de l’heure (incluant le prime de quart) 
Horaire : De nuit, du lundi au jeudi de minuit à 7h et dimanche de 20h à 7h  
Statut : Temporaire à permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Maksim Ekimov par courriel à 
maksim@bedardressources.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 #1384 
 
Are you looking for job stability and to be part of a dynamic team? Would you like to climb the ladder? Take 
a chance and come meet us! 
  
Our client is known in the manufacturing sector. Located in Saint-Laurent, they are seeking a forklift driver for their 
night team. 
 
The tasks consist of: 

- Driving a Raymond Reach forklift. 
- Placing pallets of goods on shelves. 
- Placing products in their designated areas. 
- 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? 

- The company is at walking distance from a metro station. 
- Easy access to parking. 
- Great possibility for permanence. 
- $1.50 per hour bonus for night shifts. 
- The company is well established in their field. 
- Friendly team. 
- Quick job start. 
- Fringe benefits after hiring. 
- Unionized company. 

 
Requirements: 

- Basic knowledge of French. 
- Ability to provide physical effort. 
- The position requires you wearing safety boots or safety shoes.  

 
The ideal candidate will:  

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

 
Salary: $21.53 per hour (including shift premium) 
Schedule: Night shift, Monday to Thursday from midnight to 7 a.m. and Sunday from 8 p.m. to 7 a.m.  
Status: Temporary to permanent 
 
Interested in the position? Send your application to Maksim Ekimov by email at 

maksim@bedardressources.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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