
 
Poste : Journalier de production alimentaire #189 
 
Ne manquez pas votre chance!  
 
Que vous soyez disponible 5, 10, 20 ou 40 heures par semaine, faites-nous parvenir votre CV! 
 
Un de nos clients, oeuvrant dans la production alimentaire, est actuellement à la recherche de journaliers pour 
combler des postes temps plein et temps partiel au sein de son usine.   
 
Les tâches consistent à : 

- Participer à la chaîne de production; 
- Effectuer le contrôle de qualité; 
- Effectuer la fabrication, la manipulation et l'emballage de différents produits alimentaires; 
- Effectuer l’entretien des espaces de travail; 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
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? 

- La compagnie est à distance de marche d’une station de métro; 
- Stationnement facile d’accès; 
- Disponible pour étudiants; 
- Quarts de jour, soir et nuit de disponibles. 

 
Exigences : 

- Être à l’aise à travailler dans un environnement au chaud; 
- Détenir une expérience en usine de production (atout); 
- Capacité à travailler debout pour de longues périodes. 

 
Profil recherché :  

- Minutieux et avoir le souci du travail bien fait; 
- Être rapide et efficace; 
- Aimer le travail d’équipe à la chaîne; 
- Intérêt pour le travail en usine. 

 
Salaire : 16.67$ de l’heure 
Horaire : De jour, soir et nuit selon les besoins de la production et selon votre disponibilité 
Statut : Temporaire 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Jérémy Beaudette par courriel à 
jbeaudette@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: Food Production Labourer #189 
 
Do not miss your chance! 
 
Whether you are available 5, 10, 20 or 40 hours a week, send us your CV! 
 
One of our client in food production is currently seeking labourers to fill full-time and part-time position in their 
factory.   
 
The tasks consist of: 

- Participating in the production chain; 
- Performing a quality control; 
- Manufacturing, manipulating and packaging different food products; 
- Maintaining workspaces; 
- Carrying out any other similar tasks. 

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

- The company is located at walking distance from a metro station; 
- Easy access to parking; 
- Available for students; 
- Day, evening and night shifts available. 

 
Requirements: 

- Being comfortable working in a hot environment; 
- Experience in a production factory (asset); 
- Ability to work standing for long periods of time. 

 
The ideal candidate will:  

- Be meticulous and be focused on a job well done; 
- Be fast and efficient; 
- Enjoy teamwork at the chain; 
- Be interested in factory work. 

 
Salary: $16.67 per hour 
Schedule: Day, evening and night shift depending on production needs and your availability 
Status: Temporary 
 
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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