
 

Poste : Inspecteur-emballeur #182 
 

****PRIME DE PRÉSENCE DE 100$ PAR SEMAINE**** 
 
 
Vous recherchez un travail léger dans un environnent de travail sans stress? Ce travail est pour vous! 
  
Notre client, une entreprise en pleine expansion et un important fabricant de contenants de plastique, est 
actuellement à la recherche d’inspecteurs-emballeurs pour se joindre à son équipe Quarts de jour, soir et nuit 
disponibles !  
 
Les tâches consistent à : 

- Examiner les pièces produites et les trier selon des critères de qualité préétablis; 
- Préparer et emballer les commandes; 
- Préparer les étiquettes; 
- Préparer les rapports écrits; 
- 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? 

- Prime de présence de 100$ pour une semaine sans absence; 
- Entreprise en pleine croissance; 
- Stationnement facile d’accès; 
- Possibilité de permanence; 
- Assurances collectives; 
- REER avec la FTQ; 
- Système de bonification tous les trois mois; 
- Bonus de 0.40$/h pour les quarts de soir. 
- Bonus de 0.60$/h pour les quarts de nuit. 

 
Exigences : 

- Expérience dans le domaine de fabrication de produits plastiques;  
- Capacité de lire et écrire en français; 
- Avoir une bonne dextérité manuelle. 
- Faire preuve de minutie. 

 
Profil recherché:  

- Être fiable et ponctuel; 
- Ouvert aux changements; 
- Avoir de l’initiative. 

 
Salaire : 15.60$ de l’heure, incluant prime de nuit 
Horaire : De jour, 7h30 à 15h30 / De soir 15h30 à 23h30 / De nuit 23h30 à 7h30 
Statut : Temporaire à permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Jérémy Beaudette par courriel à 
jbeaudette@bedardressources.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: Inspector-Packer #182 
 

**** $100 PER WEEK ATTENDANCE BONUS **** 
 
 
Are you looking for light work in a stress-free environment? This job is for you! 
  
Our client is a company in full expansion and an important manufacturer of plastic containers. Our client is 
currently seeking inspectors-packers to join their team. Day, evening and night shifts available! 
 
The tasks consist of: 

- Examining products made and sorting them according to preestablished quality criteria; 
- Preparing and packing orders; 
- Preparing labels; 
- Preparing written reports; 
- 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? 

- Attendance bonus of $100 for a week without absence; 
- Company in full growth; 
- Easy access to parking; 
- Possible permanence; 
- Group insurance; 
- RRSP with the FTQ; 
- Bonus system every three months; 
- Bonus of 0.40$/h for the evening shift. 
- Bonus of 0.60$/h for the night shift. 

 
Requirements: 

- Experience in the field of manufacturing plastic products;  
- Ability to read and write in French; 
- Good manual dexterity. 
- Meticulousness. 

 
The ideal candidate will:  

- Be reliable and punctual; 
- Be open to changes; 
- Take initiative. 

 
Salary: $15.60 per hour, including night premium 
Schedule: Day shift, 7:30 a.m. to 3:30 p.m. / evening shift, 3:30 p.m. to 11:30 p.m. / night shift, 11:30 p.m. to 7:30 
a.m. 
Status: Temporary to permanent 
 
Interested in this position? Send your application to Jérémy Beaudette by email at 
jbeaudette@bedardressources.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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