
Titre du poste : Commis au tri et à l’expédition #1255 
 
Parfait pour les étudiants ou pour du temps plein!! 
 
 Vous recherchez un poste à long terme ? Vous désirez vous joindre à une équipe en 
pleine expansion ? Faites-nous parvenir votre candidature ! 
 
Notre client est une entreprise en constante croissance dans le domaine de la gestion des colis à 
travers le monde. Il est présentement à la recherche de plusieurs commis au tri et à l’expédition 
pour son entrepôt située à Dorval. 
 
Vos tâches consistent à : 

- Classer et numériser les colis. 
- Vérifier les convois de distribution. 
- Superviser la distribution des colis. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Avantages : 

- Entrée rapide en poste. 
- Excellente opportunité pour un étudiant.  
- Possibilité de permanence. 
- Salaire compétitif. 

 
Exigences :   

- Aucune formation requise. 
- Capacité de fournir un certain effort physique. 
- Port de bottes de sécurité obligatoire. 

 
Profil recherché : 

- Bonne capacité de concentration. 
- Souci aux détails. 
- Rapidité d’exécution. 
- Ponctualité et fiabilité. 
- Bon esprit d’équipe. 
- Attitude positive. 

 
Salaire : 17$ de l’heure  
Horaire : De nuit, de 23h à 7h  
Statut : Temporaire 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Théophane Yaméogo par courriel à 
theophane@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!  
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Position: Sorting and Shipping Clerk #1255 
 
Perfect for students or for full time!! 
 
Are you looking for a long-term position? Would you like to join an expanding team? Send 
us your application! 
 
Our client is a company in constant growth across the globe in the pakcage distribution sector. 
Our client is currently seeking many sorting and shi^^ing clerks for their warehouse in Dorval. 
 
Your tasks consist of: 

- Categorizing and scanning packages. 
- Checking distirbution convoys. 
- Supervising package distirbution. 
- Carrying out any other similar tasks. 

 
Benefits : 

- Fast job entry. 
- Excellent opportunity for a student.  
- Possible permanence. 
- Competitive salary. 

 
Requirements:   

- No training required. 
- Ability to provide some physical effort. 
- Wearing safety boots is mandatory. 

 
The ideal candidate will: 

- Have a great ability to concentrate. 
- Have attention to detail. 
- Be fast working. 
- Be punctual and reliable. 
- Be a team player. 
- Have a positive attitude. 

 
Salary: 17$ per hour  
Schedule: Night shift from 11 PM to 7 AM  
Status: Temporary 
 
Interested in this position? Send your application to Théophane Yaméogo by email at 
theophane@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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