
 

Poste : Commis d’entrepôt #1354 
 
Notre client, une entreprise familiale fondée en 1986 à Dorval, recherche des commis pour son entrepôt à 
Dorval. Produisant des produits de beauté, il a besoin des gens avec de l’expérience.  
 
Entreprise moderne, avec les locaux rénovés au goût du jour, qui offre des bénéfices sociaux tels qu’assurance 
maladie, les REER et plusieurs autres. Si vous cherchez un emploi bien rémunéré, permanent, avec un horaire 
stable et ayant des possibilités d’avancement, cet emploi est parfait pour vous !! 
 
Dorénavant, notre client est à la recherche des employés fiables, désirant un emploi à long terme où ils peuvent 
évoluer en même temps que l’entreprise. Ne perdez pas votre temps et saisissez cette opportunité unique !! 
 
Tâches : 

- Prélever et emballer « Pick and pack ».  
- Placer la marchandise à l’aide d’un doseur.  
- Conduire un chariot élévateur.  
- Préparer les commandes et effectuer la palettisation.  
- Gérer et contrôler l’inventaire des produits.  
- Garder l’environnement propre et sécuritaire. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte*. 
 
Les avantages de ce poste ? 

- Salaire compétitif. 
- Entreprise florissante, moderne et en agrandissement.  
- Poste stable et permanent.  
- Accessible en transport en commun.  
- Avantages sociaux après l’embauche. 
- Stationnement gratuit. 
- Salle de sport pour les employés à venir. 
- Activités sociales.  

 
Exigences : 

- Diplôme d’études secondaires (un atout).  
- Carte de compétence pour chariot élévateur (un atout).  
- Expérience d’entrepôt de 2 à 5 ans. 
- Bonne maitrise du français ou anglais oral et écrit.  

 
Profil recherché : 

- Assiduité et ponctualité.  
- Sens des responsabilités.  
- Dynamisme.  
- Fiable. 
- Autonome. 

 
Salaire : 20$ de l’heure 
Horaire : De jour, 8h à 16h30  
Statut : Permanent  
 
Ce poste vous intéresse? Envoyez votre curriculum vitae à Maksim Ekimov, par courriel à 
maksim@bedardressources.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: Warehouse Clerk #1354 
 
Our client, a family business founded in 1986 in Dorval, is looking for clerks for their warehouse in Dorval. 
Producing beauty products, they need people with experience. 
 
A modern company with the premises renovated to today's style offers social benefits such as health insurance, 
RRSPs and many others. If you are looking for a well-paying, permanent job with a stable schedule and 
opportunities for advancement, this job is perfect for you!! 
 
Our client is looking for reliable employees, who want a long-term job where they can evolve at the same time as 
the company. Don’t waste your time and seize this unique opportunity!! 
 
Tasks: 

- Pick and pack.  
- Place the goods using a batcher.  
- Drive a forklift.  
- Prepare orders and palletize.  
- Manage and control product inventory.  
- Maintain a clean and safe environment. 
- Carry out any other similar tasks. 

 
The benefits of the position? 

- Competitive salary. 
- Successful, modern and expanding business.  
- Stable, permanent job.  
- Accessible by public transport.  
- Fringe benefits after hire. 
- Free parking. 
- Gym to come for employees. 
- Social activities.  

 
Requirements: 

- High school diploma (an asset).  
- Forklift competency license (an asset).  
- 2 to 5 years of experience in a warehouse. 
- Good fluency in French or English, spoken and written.  

 
The ideal candidate will be: 

- Attendant and punctual.  
- Responsible.  
- Dynamic.  
- Reliable. 
- Autonomous. 

 
Salary: $20 per hour 
Schedule: Day shift from 8 a.m. to 4:30 p.m.  
Status: Permanent  
 
Interested in this position? Send your curriculum vitae à Maksim Ekimov by email at  
maksim@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! 

 

mailto:maksim@bedardressources.com
http://www.bedardresources.com/

