
 
 
Poste : Commis à d’emballage # 1282 
 
Notre client, une boulangerie de renommé mondiale, situé dans l’est de Montréal, est à la 
recherche de plusieurs spécialistes d’emballage des produits alimentaires. En travaillant en 
équipe, votre expertise est requise pour assurer la mise en panier des pains frais pour livraison 
au Canada et États-Unis. L’emploi est disponible dès maintenant alors appliquez pendant que 
c’est chaud ! 
 
Postes de soir et de nuit disponibles ! 
  
Description des tâches : 

- Emballer les pains. 

- Étiqueter. 

- Mise en panier. 

- Effectuer des travaux de manutention si nécessaire. 

- Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
Avantages du Poste : 

- Stationnement facile et accessible. 

- Équipe dynamique.  

- Situé à deux pas de métro 

- Possibilité de permanence 

- Entrée en poste rapide. 
 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Exigences: 

- Français fonctionnel. 

- Expérience dans la production alimentaire (un atout).  

- Bottes de sécurité obligatoires.  
 
Profil recherché : 

- Capacité de fournir un certain effort physique. 

- Bonne ponctualité. 
 
Salaire : 17.69$ de l’heure 
Horaire : De soir ou de nuit 
Statut: Temporaire 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Danijel Dobric par télécopieur au 450.332.6691 ou par 
courriel à danijel@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: Packaging Clerk #1282 
 
Located in Montreal-East, our client is a renown bakery and is looking for many food products 
packaging specialists. By working in a team, your expertise is required to ensure fresh bread is 
placed in baskets for delivery in Canada and the United States. The job is now available so apply 
now while it’s still hot! 
 
Evening and night positions available! 
 
Description of tasks: 

- Wrap bread. 

- Label. 

- Pack in baskets. 

- Carry out handling work if necessary. 

- Carry out any other similar tasks. 
 
Benefits of the position: 

- Easy and accessible parking. 

- Dynamic team.  

- Located a few steps from a metro. 

- Possibility of permanence. 

- Fast job entry. 
 
Requirements: 

- Functional French. 

- Experience in food production (an asset).  

- Ability  

- Safety boots, mandatory.  
 
The ideal candidate will: 

- Be able to provide some physical effort. 

- Have good punctuality. 
 
Salary: $17.69 per hour 
Schedule: Evening or night shift 
Status: Temporary 
 
Send your resume to Danijel Dobric by fax at 514.482.6464 or by email at 
danijel@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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