Titre du poste : Chef d’équipe et opérateur de chariot élévateur électrique (prime d’embauche de
5000$ - Dernière chance!) #1753
Tu gères les terminaux sur un méchant temps. On le sait tout de suite quand c’est toi qui es le chef
d’équipe pendant le quart : la marchandise est bien organisée, tes employés savent quoi faire et
comment le faire – après tout, ils apprennent du meilleur ! Et nous, les meilleurs, nous aimons les
accueillir comme il se doit, ce pourquoi on t’offre une prime à l’embauche de 5000$. Viens prendre part à
un solide travail d’équipe et repars avec un sentiment d’accomplissement et 5000$ de plus dans tes
poches.
Signer avec notre client, ça veut aussi dire rejoindre une équipe dynamique en tant que cariste à temps
plein dans la région de Dorval. En supplément de tes fortes connaissances en transport, tu auras tout
l’accompagnement et la formation nécessaire à ton développement professionnel pour te permettre une
carrière dans l’une des sociétés canadiennes les mieux gérées.
Les tâches :
- À l’image d’un chef de meute, tu diriges l’ensemble des employés au coeur des tâches de la
journée.
- Pour un quart de travail optimal, tu assistes le contremaître dans l’assignation et la coordination
de l’arrivée des camions sur le quai.
- Tu gardes en tête tous les échéanciers pour planifier le chargement, le déchargement et le
déplacement de la marchandise.
- Tu soutiens tes collègues en opérant aussi un chariot élévateur électrique assis.
- Et pour t’aider à organiser les palettes, tu es appelé à utiliser un scanneur.
- Avec précision, tu joues à Tetris avec la marchandise sortante selon le cubage et la répartition du
poids.
- Par la suite, tu places la marchandise dans le milieu du cube pour qu’elle soit prête à être
chargée.
- Toujours en respectant les consignes de sécurité, tu effectues des opérations de maintenance
simple sur le chariot élévateur.
- Finalement, tu aimes quand ça roule bien et tu es prêt à prêter mains fortes pour toutes autres
tâches connexes.
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte.
En contrepartie de ta solide expérience en transport, LTL et quai à quai (« Cross Dock »), nous
t’offrons :
- Que ferais-tu avec 5000$ ? Penses-y déjà, parce que c’est la prime d’embauche qu’on t’offre !!!
- Tu connais d’autres caristes ? Amène-les avec toi ! On a une prime de référencement de 2000$.
- Peu importe ta situation, nous avons une gamme complète d’avantages sociaux.
- Parce que la sécurité c’est important, on t’offre une paire de bottes à chaque année.
- Renouvelle tes cartes de compétences grâce à une formation personnalisée et spécialisée en
transport et logistique « gratossss ».
Exigences :
- Tu as de l’expérience en conduite de chariots électriques assis (essentiel), cartes de compétences
valide un atout.
- Tu as de l’expérience en LTL et/ou quai à quai (« Cross Dock ») (essentiel).
- Tu as de l’expérience avec la superposition de palettes à l’aide de barres logistiques.
- Tu es complètement bilingue – français et anglais.
Profil recherché :
- Collaboration et communication sont tes qualités premières en tant que chef d’équipe.
- Tu connais l’emploi de cariste de A à Z : on t’idolâtre par tes connaissances et tes ressources !
- Tu analyses rapidement les besoins pour établir des priorités justes.
- Tu es proactif, une tâche n’attend pas l’autre.
- Tu es reconnu pour ta fiabilité et ta ponctualité.

Salaire : 23,70$ à 26$ de l’heure incluant les primes de soir.
Horaire : De soir, temps plein.
Statut : Permanent.
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Stéphanie Poncin par courriel à
sponcin@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!

Title of the position: Team Leader and Electric Forklift Operator (Signing bonus of $5,000 - Last
chance!) #1753
You manage terminals in record time. You know that right away when you are the team leader during the
shift: the merchandise is well organized, your employees know what to do and how to do it – after all, they
learn from the best! And we, the best, we like to welcome them properly, which is why we’re offering you a
$5,000 hiring bonus. Come and take part in a solid team effort and leave with a sense of accomplishment
and $5,000 more in your pocket.
Signing with our client also means joining a dynamic team as a full-time forklift operator in the Dorval area.
In addition to your strong knowledge in transportation, you will have all the support and training necessary
for your professional development to allow you a career in one of the best managed Canadian companies.
The tasks:
- Like a pack leader, you lead all employees at the heart of the day’s tasks.
- For an optimal shift, you assist the foreman in assigning and coordinating the arrival of trucks on
the dock.
- You keep in mind all schedule to plan the loading, unloading and moving of goods.
- You support your colleagues by also operating a sitting electric forklift.
- Finally, you like when things are going well and you are ready to lend a hand for other related tasks.
In return for your solid transportation, LTL and Cross Dock experience, we offer you:
- What would you do with $5,000? Think about it already, because it’s the hiring bonus they’re
offering you!!!
- Do you know other forklifts operators? Bring them with you! We have a $2,000 referral bonus.
- Regardless of your situation, we have a full range of benefits.
- Organize your day without glitches with a fixed schedule.
- Because safety is important, we offer you a pair of boots every year.
- Renew your competency licenses with a free personalized and specialized transportation and
logistics training.
Requirements:
- You have experience driving sitting electric forklift (essential), valid competency license, an asset.
- You have TLT and Cross Dock experience (essential).
- You have experience stacking pallets using logistic bars.
- You are fully bilingual – French and English.
The ideal candidate will:
- Consider collaboration and communication as their main qualities as a team leader.
- Know the job of a forklift operator from A to Z: they will be idolized for their knowledge and
resources!
- Quickly analyze needs to establish right priorities.
- Be proactive, one task does not wait for the other.
- Be known for their reliability and punctuality.
Salary: $23.70 to $26 per hour, including evening premiums.
Schedule: Evening shift, full time.
Status: Permanent.
Interested in this position? Send your application to Stéphanie Poncin by email at
sponcin@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!

