
 
Poste : Commis au tri et à l’expédition #1362 
 
Vous désirez vous joindre à une équipe en pleine expansion qui offre de bonnes conditions de 
travail ? Vous êtes une personne fiable, efficace et attentionnée ?  
 
Cet emploi est parfait pour vous ! 
 
Notre client, situé à Saint-Laurent, est à la recherche d’un commis au tri et à l’expédition qui sera essentiel 
au bon déroulement des opérations de livraison. 
 
Principales fonctions : 

- Classer et numériser les colis. 
- Vérifier les convois de distribution. 
- Balancer et peser les colis. 
- Imprimer les étiquettes d’envoi et les coller sur les boîtes. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Avantages : 

- Possibilité de permanence. 
- Salaire concurrentiel. 
- Bon environnement de travail, entrepôt très propre. 
- Transport en commun à proximité. 
- Stationnement gratuit. 
- Faites partie d’une belle équipe !  

 
Exigences :  

- Bottes de sécurité obligatoire. 
- Polyvalence. 
- Rapidité d’exécution. 
- Être à l’aise sur un ordinateur. 
- Expérience avec des logiciels d’envoi (un atout). 

 
Profil recherché : 

- Bonne concentration. 
- Être attentif aux détails. 
- Personne ponctuelle et fiable. 
- Avoir un bon esprit d’équipe. 
- Détenir une attitude positive. 

 
Salaire: 19$ de l’heure. 
Horaire: De jour, du lundi au vendredi, de 7h30 à 16h30. 
Statut: Temporaire avec une possibilité de permanence. 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Maksim Ekimov par courriel à 
maksim@cvbedardressources.com. 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que tu cherches? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Reviens nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours! 
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Position: Sorting and Shipping Clerk #1362 
 
Would you like to join a growing team that offers excellent working conditions? Are you reliable, 
efficient and attentive?  
 
This job is perfect for you! 
 
Located in Saint-Laurent, our client is looking for a sorting and shipping clerk who will be essential in delivery 
operations. 
 
Main duties: 

- Categorize and scan packages. 
- Check distribution convoys. 
- Balance and weigh packages. 
- Print shipping labels and stick them on boxes. 
- Carry out any other similar tasks. 

 
Benefits: 

- Possible permanence. 
- Competitive salary. 
- Great work environment, very clean warehouse. 
- Public transit nearby. 
- Free parking. 
- Being part of an amazing team!  

 
Requirements:  

- Safety boots, mandatory. 
- Versatility. 
- Fast working. 
- Being comfortable using a computer. 
- Experience with shipping software (an asset). 

 
The ideal candidate will: 

- Have good concentration. 
- Have attention to detail. 
- Be punctual and reliable. 
- Have good team spirit. 
- Have a positive attitude. 

 
Salary: $19 per hour. 
Schedule: Day shift, Monday to Friday from 7:30 a.m. to 4:30 p.m. 
Status: Temporary with possible permanence. 
 
Interested in this position? Send your application to Maksim Ekimov by email at 
maksim@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!  
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