
 
 
Poste : Commis de production en boulangerie #1254 
 
Vous souhaitez travailler pour une entreprise réputée à travers le Canada ? Vous cherchez un poste à temps 

partiel au sein d’une équipe sympathique? Vous aimez travailler dans un environnement production avec 

des horaires flexibles ? Nous avons ce qu’il vous faut. 

Notre client, situé à Montréal, est à la recherche de plusieurs personnes afin de pourvoir des postes de commis de 

production en boulangerie. 

Les tâches consistent à : 

- Mettre les moules sur le convoyeur.  
- Assurer un bon roulement de la chaîne de production. 
- Transférer les plaques de pains.  
- Mettre les assaisonnements les pains.  
- Peser les bonnes quantités. 
- Emballer et étiqueter les pains.  
- Vérifier les bons de commande. 
- Effectuer toutes autres tâches reliées au poste. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 
Les avantages de ce poste? 

- Horaires flexibles. 
- Bienvenue aux étudiants. 
- Bel environnement de travail. 
- Salaire compétitif. 

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

- Polyvalence.  
- Détenir des bottes de sécurité.  
- Précision et rapidité d’exécution.  
- Expérience dans l’industrie alimentaire (un atout).  

 
Profil recherché:  

- Avoir le sens des responsabilités. 

- Personne dynamique, assidue et efficace. 

- Capacité à respecter les procédures. 

 
Salaire : 16.67$ de l’heure (évolutif) 
Horaire : De jour / de soir / de nuit, 40 heures par semaine (horaire variable, selon votre disponibilité) 
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: Bakery Production Clerk #1254 
 
Would you like to work in a company that is known across Canada? Are you looking for a part-time position 

in a friendly team? Do you like working in a production environment with flexible schedules? We have what 

you need. 

Located in Montreal, our client is looking for many people to fill bakery production clerk position. 

The tasks consist of: 

- Placing molds on conveyors.  
- Ensuring the proper flow of the production chain. 
- Transferring trays of bread.  
- Seasoning the breads.  
- Weighing good quantities. 
- Packing and labeling breads.  
- Checking order forms. 
- Carrying out any other tasks related to the position. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 

The benefits of the position? 
- Flexible schedules. 
- Students are welcome. 
- Great work environment. 
- Competitive salary. 

 
Requirements: 

- Versatility.  
- Safety boots.  
- Precision and fast working.  
- Experience in the food industry (an asset).  

 
The ideal candidate will:  

- Have a sense of responsibility. 

- Be dynamic, attendant and efficient. 

- Be able to follow procedures. 

 
Salary: 16.67$ per hour (progressive)  
Schedule: Day / evening / night shift (variable according to your availabilities)  
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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