
 
Poste : Chef d’équipe #188 
 
Tu détestes la routine et tu aimes bouger? Cette annonce est pour toi !! 
 
Notre client est une compagnie de design et de fabrication des luminaires et accessoires de salles de bain de 
haut de gamme. Il forme une équipe d’experts pour guider ses employés dans plusieurs projets dans le domaine 
industriel.  
 
Nous cherchons des chefs d’équipe ayant une expérience dans différentes sphères du domaine industriel : 
distribution, réception/expédition, production et autres. Si tu possèdes l’expérience dans un ou plusieurs de ces 
domaines, nous voulons te rencontrer !! 
 
Les tâches : 

- Coordonner, superviser et motiver le personnel sous sa responsabilité; 
- Accueillir, intégrer et former les nouveaux employés; 
- Veiller au bon fonctionnement de la production en y participant activement; 
- Rédiger des rapports de productivité; 
- Évaluer les travailleurs et communiquer les besoins en personnel; 
- Résoudre les problèmes reliés au travail et propose des solutions; 
- Veiller au respect des normes de santé et sécurité; 
- 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? 

- Salaire compétitif et évolutif; 
- Une gamme d’avantages sociaux après 3 mois; 
- Jour de congé pour votre anniversaire de naissance ET votre anniversaire de travail; 
- Opportunité d’acquérir de nouvelles expériences; 
- Fortes possibilités d’avancement; 
- Des gestionnaires et des collègues de travail qui sauront vous soutenir et vous accompagner vers le 

succès! 
 
Exigences : 

- DES complété; 
- Expérience dans au moins un de domaines suivants : production, entreposage, distribution et/ou 

fabrication;  
- Avoir géré une équipe d’au moins cinq personnes; 
- Bilinguisme; 
- Avoir accès à un véhicule est un atout important; 
- Connaissance de la suite Office. 

 
Profil recherché:  

- Être débrouillard et autonome; 
- Capacité de gérer le stress;  
- Entregent et esprit d’équipe; 
- Bonne gestion du temps et des priorités. 

 
Salaire : 20$ de l’heure selon expérience 
Horaire : De jour, de 7h à 15h 
Statut : Permanent 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Jérémy Beaudette par courriel à 

jbeaudette@cvbedardressources.com. 

mailto:jbeaudette@cvbedardressources.com


 
Position: Team Leader #188 
 
Do you dislike routine and like to move? This ad is for you!! 
 
Our client is a high-end lights and bathroom accessories design and manufacturing company. They have a team 
of experts to guide their employees in many industrial projects.  
 
We are looking for team leaders with experience in different areas of the industrial field: distribution, 
receiving/shipping, production and others. If you have experience in one or more of these areas, we want to meet 
you!! 
 
The tasks: 

- Coordinate, supervise and motivate the personnel under your responsibility; 
- Welcome, integrate and train new employees; 
- Oversee the proper functioning of the production by actively participating in it; 
- Write productivity reports; 
- Evaluate workers and communicate the staff needs; 
- Solve work-related problems and suggest solutions; 
- Oversee the compliance with health and safety standards; 
- Carry 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? 

- Competitive and growing salary; 
- A range of fringe benefits after 3 months; 
- Day off n your birthday AND work anniversary; 
- Opportunity to gain new experiences; 
- Strong possibilities of advancement; 
- Managers and colleagues that will be there to help you and accompany you to success! 

 
Requirements: 

- High school diploma completed; 
- Experience in at least one of the following fields: production, storage, distribution and/or manufacturing;  
- Having managed a team of at least five people; 
- Bilingualism; 
- Access to a vehicle is an important asset; 
- Knowledge of the suite Office. 

 
The ideal candidate will:  

- Be resourceful and autonomous; 
- Be able to manage stress;  
- Have interpersonal skills and team spirit; 
- Have good time and priority management. 

 
Salary: $20 per hour according to experience 
Schedule: Day shift, from 7 a.m. to 3 p.m. 
Status: Permanent 
 
Send your resume to Jérémy Beaudette by email at jbeaudette@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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