
 
Poste : Commis à la facturation #941 

 
Ne cherchez pas ailleurs — ce poste est offert en exclusivité via Bédard Ressources ! 
 
Notre client, un transporteur diversifié qui fournit une foule de service d’un océan à l’autre au niveau 
national et bien connu pour sa prestation de solutions viables appuyées par plus de 50 années 
d’expérience, recrute présentement un commis à la facturation pour leur terminal à Dorval. Que diriez-vous 
de participer à la réussite d’une compagnie en pleine croissance ayant beaucoup à offrir ? Faites-nous 
parvenir votre CV. 
 
Tâches : 

- Effectuer la prise de rendez-vous et coordonner les livraisons avec les chauffeurs. 
- Effectuer l’entrée de données dans le système informatique selon les factures de transport. 
- Vérifier et assurer l’exactitude des données. 
- Repérer des fautes et les corriger. 
- Accueillir les chauffeurs et assurer la conformité de la documentation. 
- Effectuer toutes autres tâches requises par le poste. 

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

- Stationnement disponible. 
- Poste permanent, temps plein. 
- Entrée en poste rapide. 
- Assurances collectives offertes après la période de probation. 

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

- Expérience dans le domaine du transport (un atout). 
- Aisance dans un environnement informatisé. 
- Expérience d’au moins 2 ans dans un poste de saisie de donnée-facturation. 
- Bon niveau de bilinguisme, surtout à l’oral (beaucoup de communication anglaise). 

 
Profil recherché :  

- Avoir de la minutie, de l’efficacité et un souci de détail. 
- Capacité de travailler sous pression. 
- Sens de l’organisation et capacité de gérer les priorités. 
- Capacité à travailler dans un environnement de changement. 

 
Salaire : 18$ de l’heure 
Horaire : De soir / 40 heures (10h à 19h) 
Statut : Permanent 
 
Ce poste vous intéresse ? Faites parvenir votre candidature à Geneviève Depairon par courriel à 
genevieve@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: Billing Clerk #941 

 
Look no further — this position is exclusively offered via Bedard Resources! 
 
Our client is a diversified transporter that provides a range of services from one ocean to another on a 
national level and is known for having valuable solutions with more than 50 years of experience. They are 
currently recruiting a billing clerk for their Dorval terminal. What do you say about participating in a growing 
company’s success that has a lot to offer? Send us your CV. 
 
Tasks: 

- Take appointments and coordinate deliveries with drivers. 
- Enter data in the computer system according to transport invoices. 
- Check and ensure data accuracy. 
- Find mistakes and correct them. 
- Greet drives and ensure compliance of the documentation. 
- Carry out any other tasks required for the position. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position: 

- Available parking. 
- Permanent, full-time position. 
- Fast job entry. 
- Group insurance offered after the probation period. 

 
Requirements: 

- Experience in the transport industry (an asset). 
- Being comfortable working in a computer-based environment. 
- At least 2 years of experience in a data entry-billing position. 
- Good level of bilingualism, especially verbal (a lot of communication in English). 

 
The ideal candidate will be:  

- Meticulous, efficient and have attention to detail. 
- Able to work under pressure. 
- Organized and able to manage priorities. 
- Able to work in a changing environment. 

 
Salary: 18$ per hour 
Schedule: Evening shift / 40 hours (10 AM to 7 PM) 
Status: Permanent 
 
You think you have what it takes? Please send your resume to Geneviève Depairon by email at 
genevieve@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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