
 
Poste : Cariste #1413 

Vous cherchez un poste à temps plein stable au sein d’une équipe sympathique ?  Ne manquez pas votre 
chance !  
  
Notre client, une entreprise oeuvrant dans l’entreposage de mobilier, est à la recherche d’un candidat fiable et 
ponctuel pour combler un poste de conducteur de chariot élévateur (REACH) pour son entrepôt de Lachine.  
 
Les tâches: 

- Conduire un chariot élévateur REACH;   
- Préparer les commandes; 
- Utiliser un numériseur, 
- Effectuer toutes autres tâches connexes au 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? 

- Permanence;  
- Entrée en poste rapide;  
- Salaire évolutif ; 
- Équipe jeune et dynamique. 

 
Exigences : 

- Minimum 6 mois d’expérience sur un chariot élévateur REACH; 
- Doit avoir une carte valide; 
- Bonne capacité à utiliser numériseur; 
- Expérience en entrepôt. 

 
Profil recherché:  

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

 
Salaire : 18$ à 20.50$ de l’heure selon expérience   
Horaire : De jour, de 7h à 16h / de soir, de 15h à 23h30 (du lundi au vendredi) 
Statut : Permanent  
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Michael Tessier 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! 

  

mailto:mtessier@cvbedardressources.com
http://www.bedardressources.com/


 
Position: Forklift Driver #1413 

Are you looking for a stable full-time job in a friendly team?  Do not miss your chance!  
  
Our client is known in furniture storage and is looking for a reliable and punctual candidate to fill one forklift driver 
(REACH) position for their warehouse in Lachine.  
 
The tasks: 

- Drive a REACH forklift;   
- Pick orders; 
- Use a scanner, 
- Carry out any other similar tasks related to the position. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of this position? 

- Permanence; 
- Fast job entry; 
- Progressive salary; 
- Young and dynamic team. 

 
Requirements: 

- Minimum 6 months of experience on a REACH forklift; 
- Valid license; 
- Great ability to use a scanner; 
- Warehousing experience. 

 
The ideal candidate will:  

- Be reliable and punctual; 
- Open to changes; 
- Take initiative. 

 
Salary: $18 to $20.50 per hour according to experience   
Schedule: Day shift, from 7 a.m. to 4 p.m. / evening shift, from 3 p.m. to 11:30 p.m. (Monday to Friday) 
Status: Permanent  
 
Please send your CV to Michael Tessier by fax at 514.667.6812 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 out website regularly, new positions are added every day!  
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