
 
Poste : Préparateur de commandes #1383 
 
Une rare opportunité d’emploi est maintenant ouverte pour nos candidats de l’Ouest !  
 
Tu es passionné des nouvelles choses et tu cherches toujours à apprendre ? Tu es organisé, allumé et 
autonome ? Conciliation travail-famille ou travail-étude ne sont pas que des simples paroles pour toi ? En 
tant que préparateur de commandes, tu auras un rôle clé dans l’expédition et distribution de la 
marchandise. Ce poste est permanent à temps partiel avec une très grande possibilité de temps plein dès 
le début de 2022. Tout ce qu’il te faut, c’est de savoir bien gérer ton temps et apporter des nouvelles idées 
à ton équipe. On attend ton CV ! 
 
Notre client situé à Pointe-Claire, un joueur important dans la distribution mondiale des fourches de chariot 
élévateur, est à la recherche d’une personne fiable, organisée et autonome pour combler un poste de 
préparateur de commandes. 
 
Les tâches :  

- Recevoir la merchandise. 
- Contrôler la qualité des produits. 
- Étiqueter les commandes. 
- Placer la marchandise sur les palettes. 
- Veiller au bon fonctionnement de la distribution. 
- Résoudre les problèmes reliés au travail et proposer des solutions. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

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

- Salaire compétitif et évolutif. 
- Entrée en poste rapide. 
- Très grande possibilité de temps plein par la suite. 
- Équipe dynamique. 
- Fortes possibilités d’avancement. 
- Horaire flexible. 

 
Exigences : 

- Minimum de 6 mois d’expérience dans un poste similaire. 
- Expérience dans la préparation des commandes, un atout. 
- Capacité de fournir un effort physique. 

 
Profil recherché : 

- Responsable et attentionné. 
- Organisé et structuré. 
- Sens des responsabilités et de l’initiative. 

 
Salaire : 20$ de l’heure 
Horaire : De jour, 16 heures à 20 heures par semaine, horaire flexible 
Statut : Permanent 
 
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! 
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Position: Order Picker #1383 
 
A rare job opportunity is now open for our candidates in the West! 
 
Are you passionate about new things and still looking to learn? Are you organized, alert and autonomous? 
Are work-family or work-study balance not just words for you? As an order picker, you will have a key role 
in the shipping and distribution of the goods. This is a permanent part-time position with a very large 
potential for full-time employment as of early 2022. All you need is to know how to manage your time and 
bring new ideas to your team. We’re waiting for your resume! 
 
Our client in Pointe-Claire, a major player in the global forklift distribution, is looking for a reliable, organized 
and autonomous person to fill a job as an order picker. 
 
The tasks:  

- Receive goods. 
- Control product quality. 
- Label orders. 
- Place goods on pallets. 
- Ensure proper distribution operation. 
- Solve work related problems and propose solutions. 
- Carry out any other similar tasks. 

 
The benefits of the position? 

- Competitive and scalable salary. 
- Quick job start. 
- Great possibility for full time afterwards. 
- Dynamic team. 
- Great possibilities for advancement. 
- Flexible hours. 

 
Requirements: 

- Minimum 6 months of experience in a similar position. 
- Order picking experience, an asset. 
- Ability to provide physical effort. 

 
The ideal candidate will: 

- Be responsible and attentive. 
- Be organized and structured. 
- Have a sense of responsibility and initiative. 

 
Salary: $20 per hour 
Schedule: Day shift, 16 to 20 hours per week, flexible hours 
Status: Permanent 
 
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! 
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