
 

 

Titre du poste : Commis de production alimentaire #1403 
 
Voici un emploi stimulant, à la hauteur de vos attentes, nous vous attendons! 
 
Notre important client, compagnie alimentaire pour des produits santé située à Montréal, est à la 
recherche d’un commis de production alimentaire. Un poste à long terme sur une formule de 4 
jours travaillés – 3 jours congé.  
 
Tâches : 

- Laver les plaques de cuisson. 
- Vider les plaques de cuisson dans un mélangeur. 
- Emballer les produits. 
- Effectuer toutes tâches connexes. 

 
Avantages : 

- Entrée en poste rapide. 
- Près du transport en commun. 
- 3 jours de congé par semaine 
- Emploi stable et à long terme. 

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

- Minimum 6 mois d’expérience sur un chariot élévateur assis. 
- Carte de cariste valide. 
- Accès à un véhicule, un atout. 
- Expérience dans le domaine alimentaire. 

 
Profil recherché : 

- Autonome, responsable, polyvalent et consciencieux. 
- Connaissance de la langue française- fonctionnelle. 
- Capacité à fournir un effort physique. 

 
Salaire: Entre 16$ et 17$ de l’heure.  
Horaire: De jour, de 5h à 15h30.  
Statut: Temporaire. 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Michael Tessier par télécopieur au 514.482.6464 
ou 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! 
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Position: Food Production Clerk #1403 
 
This is a stimulating job that will meet your expectations. We are waiting for you! 
 
Our important client is a food company for health products. Located in Montreal, our client is looking 
for a food production clerk. A long-term position while working 4 days and having 3 days off.  
 
Tasks: 

- Wash cooking plates. 
- Empty cooking plates in a mixer. 
- Pack products. 
- Carry out any other similar tasks. 

 
Benefits: 

- Fast job entry. 
- Near public transit. 
- 3 days off per week 
- Stable and long-term job. 

 
Requirements: 

- Minimum 6 months of experience on a sitting forklift. 
- Valid forklift license. 
- Access to a vehicle. 
- Experience in the food sector. 

 
The ideal candidate will be: 

- Self-sufficient, responsible, versatile and conscientious. 
- Functional knowledge of French. 
- Able to provide physical effort. 

 
Salary: 16$ to 17$ per hour.  
Schedule: Day shift from 5 AM to 3:30 PM.  
Status: Temporary. 
 
Send your resume to Michael Tessier by fax at 514.482.6464 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 our website regularly, new positions are added every day! 
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