
 

 

Poste : Préparateur de commande pharmaceutique #1408 
 
Nouvellement partenaire en recrutement de cette entreprise 
 
Excellente opportunité à temps partiel! Tu souhaites gagner de l’expérience dans le domaine 
pharmaceutique et avoir la possibilité d’atteindre tes objectifs? Tu es allumé, responsable et penses 
avoir les compétences nécessaires pour exceller au sein de la compagnie? 
 
Notre client, une entreprise oeuvrant dans le domaine pharmaceutique, est à la recherche d’une personne 
fiable et ponctuelle pour pourvoir un poste de préparation de commande pour son usine dans l’ouest de 
Montréal.  
 
Les tâches : 

- Recevoir et traiter les réceptions. 
- Traiter, préparer, emballer et expédier les commandes. 
- Utiliser un chariot élévateur. 
- Gérer et traiter les retours. 
- Réaliser d’autres tâches de production selon les besoins. 
- Remplacer le gérant d’entrepôt au besoin.  
- 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? 

- Belle philosophie de travail. 
- Possibilité d’embauche. 
- Assurance et vacances.  
- Contribution au REER. 

 
Exigences : 

- Expérience sur un chariot élévateur, un atout. 
- Connaissance d’Excel ou de bases de données. 
- Bon niveau de bilinguisme. 
- Capacité de fournir un effort physique.   

 
Profil recherché:  

- Être fiable et ponctuel. 
- Personne allumée et autonome. 
- Avoir de l’initiative. 
- Capacité de suivre des instructions.  

 
Salaire : 22$ de l’heure  
Horaire : De jour, 24 heures par semaine de 8h30 à 16h  
Statut : Permanent  
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Michael Tessier 
mtessier@cvbedardressources.com 
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Position: Pharmaceutical Order Picker #1408 
 
New recruitment partner of this company 
 
Excellent part-time opportunity! Do you want to gain experience in the pharmaceutical industry and 
have the opportunity to reach your goals? Are you alert, responsible and think of having the 
necessary skills to excel in this company? 
 
Our client, a company known in the pharmaceutical industry, is looking for a reliable and punctual person 
to fill an order picker position for their factory in Montreal-West.  
 
The tasks: 

- Receive and process receptions. 
- Process, prepare, pack and ship orders. 
- Use a forklift. 
- Manage and process returns. 
- Carry out any other production tasks based on needs. 
- Replace the warehouse manager when needed.  
- Carry out any other tasks related to the position. 

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

- Great work philosophy. 
- Possible hire. 
- Insurance and vacation.  
- RRSP contribution. 

 
Requirements: 

- Experience on a forklift, an asset. 
- Knowledge of Excel or of databases. 
- Good level of bilingualism. 
- Ability to provide physical effort.   

 
The ideal candidate will:  

- Be reliable and punctual. 
- Be alert and autonomous. 
- Take initiative. 
- Be able to follow instructions.  

 
Salary: $22 per hour  
Schedule: Day shift, 24 hours per week from 8:30 a.m. to 4 p.m.  
Status: Temporary to permanent  
 
Send your resume to Michael Tessier by fax at 514.482.6464 or by email at 
mtessier@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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