
 
Poste : Préparateur de commandes #1385 
 
Vous rêvez d’un travail dans le domaine de la mode ? La variété dans les tâches quotidiennes et 
hebdomadaires vous intéresse ? Nous avons un poste pour vous ! Vous allez être responsable 
de la marchandise ainsi que de la préparation des commandes pour un de nos clients. 
 
Notre client, une compagnie canadienne et leader dans le domaine des vêtements, est 
présentement à la recherche de personnels pour leur centre de distribution !  
 
Les tâches :  

- Recevoir et emballer les produits dans des boîtes à l’aide d’un appareil à balayage 
numérique. 

- Sceller et placer les boîtes aux bons endroits pour la livraison de celles-ci. 
- Effectuer le décompte de la balance du matériel et des produits. 
- Mettre à jour l’inventaire. 
- Entreposer le matériel et les produits dans les endroits appropriés.  
- Étiqueter les produits. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 

L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste ? 

- Entrée en poste rapide. 
- Salaire compétitif. 
- Prime de présence. 
- Ambiance de travail. 
- Près d’un métro.  
- Paie à la semaine.  
- Possibilité d’embauche permanente rapidement. 

 
Exigences : 

- Secondaire 5 ou l’équivalent. 
- Bonne dextérité manuelle. 
- Capacité de fournir un effort physique et à soulever des charges. 

 
Profil recherché : 

- Professionnalisme. 
- Bonne précision et vitesse. 
- Bonne autonomie. 

 
Salaire : Jusqu’à 20$ de l’heure incluant la prime 
Horaire : De jour, de 7h30 à 16h / de soir, de 15h45 à minuit 
Statut : Long terme 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Maksim Ekimov par courriel à 
maksim@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! 
 

mailto:maksim@cvbedardressources.com
http://www.bedardressources.com/


 
Position: Order Picker #1385 
 
Do you dream of working in the fashion industry? Are you interested in variety in daily and weekly 
tasks? We have a position for you! You will be responsible for the merchandise as well as the 
preparation of orders for one of our clients. 
 
Our client, a Canadian company and leader in the clothing industry, is currently looking for staff 
for their distribution center! 
 
The tasks:  

- Receive and pack products in boxes using a digital scanning device. 
- Seal and place boxes in proper locations for delivery. 
- Count the balance of materials and products. 
- Update inventory. 
- Store materials and products in appropriate locations.  
- Label products. 
- Carry out any other similar tasks. 

 
The benefits of the position? 

- Quick job start. 
- Competitive salary. 
- Attendance bonus. 
- Great work environment. 
- Near a metro station.  
- Weekly pay.  
- Possibility of quick permanent hiring. 

 
Requirements: 

- Secondary 5 or the equivalent. 
- Great manual dexterity. 
- Ability to provide physical effort and to lift loads. 

 
The ideal candidate will be: 

- Professional. 
- Quick and precise. 
- Autonomous. 

 
Salary: Up to $20 per hour including premium 
Schedule: Day shift, 7:30 a.m. to 4 p.m. / evening shift, 3:45 p.m. to midnight 
Status: Long term 
 
Interested in the position? Send your curriculum vitae to Maksim Ekimov by email at 
maksim@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! 
 

mailto:maksim@cvbedardressources.com
http://www.bedardresources.com/

