Poste : Commis d’entrepôt #1377
Vous êtes à la recherche des nouveaux défis? Vous êtes reconnu pour être une personne
débrouillarde et motivée? On veut absolument vous rencontrer!
Notre client, situé dans la région de Sainte-Anne-de-Bellevue, est à la recherche des commis
d’entrepôt pour joindre son équipe du quart de jour.
Les tâches :
- Mettre les pneus sur les étalages.
- Remplir des remorques.
- Faire la préparation des commandes, la palettisation des boites.
- Effectuer toutes autres tâches requises du poste.
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte.
Les avantages du poste :
- Salaire compétitif
- Entrée en poste rapide.
- Belle ambiance de travail.
- Possibilité de temps supplémentaires.
- Stationnement disponible gratuitement.
- Formation offerte
Exigences :
- Expérience en entrepôt, un atout.
- Capacité à fournir un certain effort physique.
- Capacité de lever des charges de 50 livres.
Profil recherché :
- Esprit d’équipe.
- Fiable et ponctuel.
- Bon jugement.
- Rigueur et autonomie.
Salaire: 20,50$ de l’heure
Horaire: De jour, 7h à 15h et 8h30 à 17h du lundi au vendredi
Statut: Temporaire, 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 vous cherchez ? Consultez toutes nos offres d’emploi sur
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous
les jours !

Position: Warehouse Clerk #1377
Are you looking for new challenges? Are you known to be resourceful and motivated? We
absolutely want to meet you!
Our client, located in the Sainte-Anne-de-Bellevue region, is looking for Warehouse Clerks to join
their day team.
The tasks:
- Place tires on displays.
- Load trailers.
- Pick orders, palletize boxes.
- Carry out any other similar tasks.
The benefits of the position:
- Competitive salary
- Great work environment.
- Opportunity of extra hours.
- Free parking available.
- Training offered.
Requirements:
- Warehousing experience, an asset.
- Ability to provide some physical effort.
- Ability to lift 50-pound loads.
The ideal candidate will:
- Be a team player.
- Be reliable and punctual.
- Have good judgement.
- Have rigour and autonomy.
Salary: $20.50 per hour
Schedule: Day shift, 7 a.m. to 3 p.m. and 8:30 a.m. to 5 p.m., Monday to Friday
Status: Temporary, possibility of permanence
Are you 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!

