
 

 

 
Poste : Opérateur de machines #127 
 
Venez vivre la frénésie envoûtante de cet entrepôt débordant de vie! Voici un emploi stimulant, à la 
hauteur de vos attentes. Nous vous attendons! 
 
Notre client est à la recherche d’un opérateur de machines. 
 
Les tâches consistent à : 

- Opérer des machines. 

- Préparer des mélanges. 

- Effectuer l’emballage de produits. 

- Vérifier la qualité des produits. 

- Assurer le bon fonctionnement de la production. 

- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer ! 
 
Les avantages du poste : 

- Proche de transport en commun. 

- Travail stable. 

- Entreprise familiale. 

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

- Expérience à titre d’opérateur de machines, un atout. 
- Capacité à fournir un certain effort physique. 

 
Profil recherché : 

- Être fiable et ponctuel. 
- Sérieux dans son travail. 
- Souci du détail, polyvalence et autonomie. 

 
Salaire: 15.75$ de l’heure. 
Horaire: De jour, de 7h à 15h30. 
Statut: Long terme avec possibilité de permanence. 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae 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 ! 
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Position: Machine Operator #127 

Come experience the excitement of this lively warehouse! Here is a stimulating job, beyond any of 
your expectations! We are waiting for you!  
 
Our client is looking for a machine operator. 
 
The tasks consist of: 

- Operating a machine. 

- Preparing mixes. 

- Packing products. 

- Checking product quality. 

- Ensuring the efficiency of production. 

- 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: 

- Near public transit. 

- Stable job. 

- Family business. 

 
Requirements:  

- Experience as a machine operator, an asset.  
- Ability to provide some physical effort. 

 
The ideal candidate will: 

- Be reliable and punctual. 
- Be serious in their work. 
- Have attention to detail, versatility and autonomy. 

 
Salary: 15.75$ per hour. 
Schedule: Day shift from 7 AM to 3:30 PM. 
Status: Long term with possibility of permanence. 
 
Send 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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