
 
Poste : Journalier à la distribution #1360 
 
Partenaire en recrutement de cette entreprise depuis 2015 
 
Vous souhaitez vous épanouir personnellement et professionnellement? Vous recherchez une première 
expérience de travail ou retrouver un cadre de confiance? Bienvenue aux étudiants et aux nouveaux 
arrivants 
 
Notre client qui oeuvre pour l’humain et l’environnement, cherche une personne fiable et professionnelle pour 
combler le poste de journalier à la distribution. 
 
Les tâches consistent à : 

- Manutention d’objets divers et de boîtes. 
- Rangement et classements des dons. 
- Vérification d’inventaire. 
- Préparation de commandes. 
- 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? 

- Un environnement de travail stimulant, constructif, sécuritaire et agréable qui valorise la diversité et le 
travail d'équipe. 

- Un programme de formation et de perfectionnement continu.  
- Possibilité de permanence. 

 
Exigences : 

- Expérience dans un poste similaire, un atout. 
- Aimer le travail en équipe. 
- Flexibilité. 
- Port de bottes de sécurité. 

 
Profil recherché:  

- Ouvert d’esprit. 
- Sérieux. 
- Ponctuel. 

 
Salaire : 14.25$ de l’heure 
Horaire : De jour, soir ou nuit 
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: Distribution Labourer #1360 
 
Recruitment partner of this company since 2015 
 
Would you like to grow personally and professionally? Are you looking for a first work experience or a 
trusting environment? Students and newly arrivals are welcome 
 
Our client in the human and environment industry is seeking a reliable and professional person to fill a distribution 
labourer position. 
 
The tasks consist of: 

- Handling objects and boxes. 
- Arranging and classifying donations. 
- Checking inventory. 
- Picking orders. 
- 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? 

- An exciting, constructive, safe and pleasant work environment that values diversity and team work. 
- Training and continuous improvement program.  
- Possibility of permanence. 

 
Requirements: 

- Experience in a similar position, an asset. 
- Liking team work. 
- Flexibility. 
- Wearing safety boots. 

 
The ideal candidate will be:  

- Open-minded. 
- Serious. 
- Punctual. 

 
Salary: 14.25$ per hour 
Schedule: Day, evening or night shift 
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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