
 
 
Poste : Préparateur de commandes #178 
 
Vous n’aimez pas votre emploi actuel? Pas la peine d’en faire tout un fromage!  
 
Vous cherchez un poste à temps plein au sein d’une équipe sympathique? Avez-vous une carte de cariste 
valide? Quarts de jour, de soir, et de nuit disponibles! Régime d’assurance fournit à l’embauche!  
  
Notre client, une entreprise oeuvrant dans la distribution de produits laitiers, est à la recherche de cinq personnes 
fiables et ponctuelles pour combler un poste de préparateur de commandes pour son entrepôt de ville Saint-
Laurent.  
 
Les tâches consistent à : 

- Conduire un chariot élévateur, tel que transpalette de type double, Crown et Dock Stocker. 
- Préparer les commandes à l’aide d’un numériseur et un système d’autoguidage par commande vocale. 
- Faire de la manutention. 
- Charger/décharger les camions avec le chariot élévateur. 
- Opérer un transpalette électrique. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes au poste. 

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

- Augmentation salariale à tous les trois mois. 
- Compagnie qui priorise l’évolution à l’interne. 
- Formation rémunérée offerte gratuitement sur les chariots élévateurs. 
- Équipement de travail fournit. 
- Assurances collectives (gamme complète) payées à 100% par l’employeur. 
- REER. 
- Accès au magasin de la compagnie deux fois par semaine. 
- Stationnement facile d’accès. 
- Forte possibilité de permanence. 

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

- Minimum 6 mois d’expérience sur un chariot élévateur. 
- Carte de cariste valide. 
- Avoir accès à un véhicule, un atout. 
- Être en mesure de travailler dans le froid. 
- Expérience dans le domaine de l’alimentaire, un atout. 

 
Profil recherché:  

- Être fiable et ponctuel. 
- Avoir de l’initiative. 
- Être assidu. 
- Être en mesure de soulever des charges lourdes. 
- Être disponible sur tous les quarts de travail. 

 
Salaire : 20.15$ à 21.15$ de l’heure (incluant prime de quart) 
Horaire : De jour, 5h30 à 14h / de soir, 13h30 à 22h / de nuit, de 22h à 6h 
Statut : Temporaire à permanent 
 
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: Order Picker #178 
 
You do not like your current job? No need to make cheese out of it!  
 
Are you looking for a full-time position in a dynamic team? Do you have a valid forklift license? Day, evening 
and night shifts available! Insurance plan offered when hired!  
  
Our client is a dairy product distribution company and is looking for five reliable and punctual people to fill an order 
picker position for their warehouse in Saint-Laurent.  
 
The tasks consist of: 

- Driving a forklift, double, Crown and Dock Stocker pallet trucks. 
- Picking orders with a scanner and a voice-activated self-guiding system. 
- Carrying out handling tasks. 
- Loading/unloading trucks with the forklift. 
- Operating an electric pallet truck. 
- 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? 

- Salary increase every three months. 
- Company that prioritizes internal growth. 
- Paid forklifts training offered free. 
- Work equipment provided. 
- Group insurance (full range) paid entirely by the employer. 
- RRSP. 
- Access to the company store twice a week. 
- Easy access to parking. 
- Strong possibility of permanence. 

 
Requirements: 

- Minimum 6 months of experience with a forklift. 
- Valid forklift license. 
- Access to a vehicle, an asset. 
- Being able to work in the cold. 
- Experience in the food industry, an asset. 

 
The ideal candidate will:  

- Be reliable and punctual. 
- Take initiative. 
- Be attendant. 
- Be able to lift heavy loads. 
- Be available for all shifts. 

 
Salary: 20.15$ to 21.15$ per hour (including shift premium) 
Schedule: Day shift from 5:30 AM to 2 PM / evening shift from 1:30 PM to 10 PM / night shift from 10 PM to 6 AM 
Status: Temporary to permanent 
 
Interested in the position? Send your application to Jeremy Baudette by email at 
jbeaudette@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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