
 
Titre : Commis d’entrepôt #118 
 
Notre client, une entreprise chef de file dans la fabrication et la vente des batteries depuis 
plus de 50 ans, est à la recherche active d’un commis d’entrepôt.  
 
Sous la supervision de la direction, le poste consiste à : 

- Effectuer les différentes tâches permettant la réception et la manutention des produits. 
- Préparer et vérifier les commandes des clients. 
- S’assurer d’avoir une bonne organisation et maintenance du lieu de travail. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

  
Avantages du poste : 

- Entrée en poste rapide. 
- Facilement accessible en transport en commun. 
- Équipe et ambiance de travail agréable. 
- Temps plein. 

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

- Expérience en préparation de commandes – un atout. 
- Polyvalent.  
- Ponctuel.  
- Ayant le sens de l’initiative.  

 
Salaire : 15,25$ de l’heure 
Horaire : Du jour 
Statut : Temporaire avec possibilité de long terme 
 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Sidney Plate par télécopieur au 514.482.6464 

ou par courriel à sidney@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:   Warehouse Clerk #118 
 
Our client is a leader in battery sales and production for over 50 years and is now looking 
for a warehouse clerk.  
 
Under the manager’s supervision, the position consists of: 

- Doing different tasks involving product shipping and handling. 
- Preparing and verifying clients’ orders. 
- Organizing and maintaining the workplace. 
- Doing related tasks. 

 
Benefits of the position: 

- Quick start. 
- Easily accessible by public transportation. 
- Friendly and fun work environment. 
- Full time. 

 
Requirements:   

- Experience picking orders – an asset.  
- Multi-skilled.  
- Punctual.  
- Take initiative.  

 
Salary: 15,25$ per hour 
Schedule: Day shift  
Status: Temporary with possible long term 
 
 
Please send your CV to Sidney Plate by fax at 514.482.6464 or by email at 

sidney@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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