
 
 

Titre du poste : Emballeur de produits végétaux #113 
 
Saisissez cette opportunité unique d’évoluer au coeur d’un milieu de vie où votre 
contribution aura un impact concret au sein de l’équipe! 
 
Nous sommes à la recherche d’un emballeur de produits végétaux pour notre client situé à Saint-
Laurent.  
 
Les principales tâches : 

- Concevoir des bouquets de fleurs en fonction des spécifications des commandes. 
- Emballer des produits végétaux en vue de leur expédition chez des clients. 
- Vérifier régulièrement l’état des stocks de matière première. 
- S’assurer de la fraicheur et de la qualité des matières premières. 
- Effectuer toutes autres tâches reliées au poste. 

 
Avantages : 

- Belle ambiance de travail. 
- Accessible en transport en commun. 
- Horaire du jour. 

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

- Diplôme d’études secondaires complété. 
- Capacité à apprendre de nouvelles tâches. 
- Connaissances dans le domaine végétal, un atout. 

 
Profil recherché : 

- Ponctualité et assiduité. 
- Bonne dextérité manuelle. 

 
Salaire: 13.10$ de l’heure. 
Horaire: De jour, de 8h30 à 15h. 
Statut: Temporaire à permanent. 
 
Ce poste vous intéresse? 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! 
 
 

mailto:sidney@cvbedardressources.com
http://www.bedardressources.com/


 
 
Position: Plant Product Packer #113 
 
Seize this unique opportunity to evolve at the heart of a living environment where your 
contribution will have a tangible impact within the team! 
 
We are currently looking for a plant product packer for our client located in Saint-Laurent.  
 
The main tasks: 

- Design bunches of flowers according to the specifications of the order. 
- Pack plant products for shipment to customers. 
- Constantly check the stock status of the raw materials. 
- Ensure product freshness and quality. 
- Carry out any other tasks related to the position. 

 
Benefits: 

- Great work ambiance. 
- Accessible by public transportation. 
- Day schedule. 

 
Requirements: 

- High school diploma completed. 
- Ability to learn new tasks. 
- Knowledge in plant area, an asset. 

 
The ideal candidate will: 

- Be punctual and attendance. 
- Have good manual dexterity. 

  
Salary: 13.10$ per hour. 
Schedule: Day shift, from 8:30 AM to 3 PM. 
Status: Temporary to permanent. 
 
Send us your resume 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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