
 
Titre du poste : Commis d’entrepôt - Cariste #1367 
 
Vous avez toujours rêvé d’être cariste, mais vous n’avez jamais eu de temps pour la formation? 
Une opportunité exceptionnelle est maintenant ouverte à vous!  
 
Notre client, une entreprise qui se spécialise dans les matériaux et équipement pour la construction et 
rénovation, est à la recherche de commis d’entrepôt – caristes pour leur établissement de Lachine. 
Saisissez votre chance et soyez formé pendant que vous travaillez!  
 
Les tâches:  

- Charger et décharger des remorques à l’aide d’un chariot élévateur. 
- Préparation de commandes. 
- Placer la marchandise dans l’inventaire. 
- Supporter les autres équipes : déplacer des palettes, apporter la marchandise, etc. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes requises du poste. 

 
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? 

- Salaire évolutif. 
- Poste à long terme. 
- Équipe jeune et dynamique. 
- Accessible en transport en commun. 
- Stationnement gratuit. 

 
Exigences : 

- 6 mois d’expérience avec les chariots élévateurs debout et assis (un atout). 
- Expérience dans un entrepôt. 
- Savoir utiliser le numériseur (un atout) 
- Sens des responsabilités et de l’initiative. 

 
Profil recherché : 

- Débrouillard. 
- Autonome. 
- Fiable. 

 
Salaire: 17.85$ de l’heure 
Horaire: De jour, de 8h30 à 17h 
Statut: Long terme 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Maksim Ekimov par télécopieur au 514-220-6427 ou 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! 
 
  

http://www.bedardressources.com/


 
Position: Warehouse Clerk – Forklift Driver #1406 
 
Have you always dreamed of being a forklift driver, but never had the time to train? An exceptional 
opportunity is now open for you! 
 
Our client is a company specializing in construction and renovation material and equipment. They are 
looking for Warehouse clerks – forklift drivers for their establishment in Lachine. Take a chance and receive 
training while you work! 
 
The tasks:  

- Load and unload trailers with a forklift. 
- Place goods in inventory. 
- Support the other teams: move pallets, bring goods, etc. 
- Carry out any other similar tasks required for the position. 

 
The benefits of the position? 

- Fast job entry. 
- Salary growth. 
- Long-term position. 
- Young and dynamic team. 
- Accessible by public transit. 
- Free parking. 

 
Requirements: 

- 6 months of experience with standing and sitting forklifts (an asset). 
- Warehouse experience. 
- Knowing how to use a scanner (an asset). 
- Sense of responsibility and initiative. 

 
The ideal candidate will be: 

- Reliable. 
- Autonomous. 
- Punctual. 

 
Salary: 17.85$ per hour 
Schedule: Day shift from 8:30 AM to 5 PM 
Status: Long term 
 
Send your resume to Maksim Ekimov by fax at 438-220-6427 or 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! 
 

http://www.bedardresources.com/

