
 
 

 

Poste : Préparateur de commandes #177 
 
Vous aimez terminer plus tôt les vendredis pour passer plus de temps avec votre animal de 
compagnie? Vous cherchez un poste à temps plein au sein d’une équipe sympathique? Avez-
vous de l’expérience avec un transpalette électrique? Ne manquez pas votre chance! 
  
Notre nouveau client, une entreprise oeuvrant dans la distribution de produits pour animaux, est à la 
recherche d’une personne fiable et ponctuelle pour combler un poste de préparateur de commande 
pour son entrepôt de Saint-Laurent.  
 
Les tâches consistent à : 

- Conduire un transpalette électrique; 
- Préparer les commandes; 
- Faire de la manutention; 
- 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? 

- La compagnie est facile d’accès en transport en commun; 
- Stationnement facile d’accès; 
- Environnement de travail propre et confortable; 
- Terminer chaque vendredi plus tôt. 

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

- Minimum 6 mois d’expérience; 
- Savoir conduire un transpalette électrique; 
- Être en mesure de lire et comprendre le français, un atout.  

 
Profil recherché:  

- Être fiable et ponctuel; 
- Ouvert aux changements; 
- Avoir de l’initiative. 

 
Salaire : 14.50$ de l’heure 
Horaire : De jour, du lundi au jeudi de 7h30 à 16h et le vendredi de 7h30 à 15h30 
Statut : Temporaire, long terme 
 
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 #177 
 
Do you like finishing early on Fridays to spend time with your pet? Are you looking for a full-
time position in a friendly team? Do you have experience with an electric pallet truck? Do not 
miss your chance! 
  
Our client is a company known for the distribution of animal products and is looking for a reliable and 
punctual person to fill an Order Picker position for their warehouse in Saint-Laurent.  
 
The tasks consist of: 

- Driving an electric pallet; 
- Picking orders; 
- Carrying out handling tasks; 
- 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? 

- The company is easy access to public transit; 
- Easy access to parking; 
- Clean and comfortable work environment; 
- End early every Friday. 

 
Requirements: 

- Minimum 6 months of experience; 
- Knowing how to drive an electric forklift; 
- Being able to read and understand French, an asset.  

 
The ideal candidate will:  

- Be reliable and punctual; 
- Be open to changes; 
- Take initiative. 

 
Salary: 14.50$ per hour 
Schedule: Day shift, Monday to Thursday from 7:30 AM to 4 PM and Friday from 7:30 AM to 3:30 PM 
Status: Temporary, long term 
 
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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