
 
Poste : Commis d’entrepôt #1366 
 
Vous avez envie de jouer le rôle du super héros des temps modernes? Vous voulez être un membre à 
part entière dans l’équipe qui sauve les êtres humains? Ça peut être votre mission si vous l’acceptez! 
Vous aurez un rôle clé dans la distribution et l’organisation des produits de soins et de santé dans 
l’entrepôt, préparer les commandes et faire l’inventaire.  
 
Faites nous vite parvenir votre CV et ne ratez pas l’occasion d’entrer dans l’histoire. Notre client est un 
nom que l'industrie de la santé fait confiance depuis plus de 40 ans. L'expertise, la connaissance de 
l'industrie et la solution en transport pour les produits de soins et de santé font sa force! 
 
Actuellement, notre partenaire est à la recherche de 2 personnes assidues, rigoureuses, respectueuses 
et surtout qui aiment le travail d’équipe pour occuper le poste de commis d’entrepôt dans son quartier 
général situé à Lachine. 
 
Quart de nuit disponible! 
 
Les tâches consistent à : 

- Préparer les commandes; 
- Effectuer la pige manuelle de produit; 
- S’assurer de la propreté des lieux de travail; 
- Effectuer toutes autres tâches connexes au poste. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste? 

- Entrée immédiate au poste; 
- Possibilité de permanence;  
- Salaire compétitif; 
- Plusieurs avantages sociaux après la période d’approbation. 

 
Exigences : 

- Savoir monter les palettes; 
- Capacité à fournir un effort physique afin de soulever des charges lourdes; 
- Avoir de l’expérience en tant que commis d’entrepôt (un atout); 
- Connaissance de la langue française ou anglaise. 

 
Profil recherché : 

- Être fiable et ponctuel; 
- Être autonome et bonne capacité d’apprentissage; 
- Avoir l’esprit d’équipe; 
- Aimer relever des défis;  
- Ouvert aux changements. 

 
Salaire : 15$ de l’heure 
Horaire : De nuit, de 23h à 7h  
Statut : Temporaire 
 
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 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 #1366 
 
Do you want to play the role of the superhero of modern times? Do you want to be a full member of the 
team that saves human beings? This can be your mission if you accept it! You will have a key role in the 
distribution and organization of care and health products in the warehouse, preparing orders and making 
inventory. 
 
Send us your CV quickly and don’t miss the opportunity to make history. Our client is a name that the 
healthcare industry has trusted for over 40 years. Expertise, industry knowledge and transportation 
solution for health and care products are their strengths! 
 
Currently, our partner is looking for 2 people who are assiduous, rigorous, respectful and above all who 
like teamwork to fill the warehouse clerk position in their headquarters in Lachine. 
 
Night shift available! 
 
The tasks consist of: 

- Picking orders; 
- Manually picking products; 
- Ensuring the cleanliness of workplaces; 
- 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? 

- Immediate job entry; 
- Possible permanence;  
- Competitive salary; 
- Multiple fringe benefits after the probationary period. 

 
Requirements: 

- Knowing how to mount pallets; 
- Ability to provide physical effort to lift heavy loads; 
- Experience a warehouse clerk (an asset); 
- Knowledge of French or English. 

 
The ideal candidate will:  

- Be reliable and punctual; 
- Be autonomous and able to learn; 
- Have team spirit; 
- Want to take on challenges;  
- Be open to changes. 

 
Salary: $15 per hour 
Schedule: Night shift from 11 p.m. to 7 a.m.  
Status: Temporary 
 
Interested in the 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! 
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