
 
 
Poste : Préparateur de commandes #1316 
 
Tu veux profiter de ta fin de semaine pour pratiquer tes activités de plein air favorites ? Tu veux avoir accès 
aux secrets de ta compagnie de vêtements de sport préféré ? Ne manque pas ta chance de faire partie de 
cette compagnie en pleine évolution ! 
  
Notre client, une entreprise oeuvrant dans la distribution de vêtements haut de gamme, est à la recherche de 
personnes fiables et ponctuelles pour combler des postes de préparateurs de commandes pour son entrepôt de 
Saint-Laurent.  
 
Les tâches consistent à : 

- Amasser et emballer (« pick and pack »); 
- Vérifier les commandes; 
- Préparer les commandes; 
- Mettre des articles dans ton panier; 
- 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? 

- Environnement de travail agréable; 
- Entrée en poste rapide; 
- Équipe jeune et dynamique; 
- Accessible en transport en commun; 
- Fortes possibilités d’avancement. 

 
Exigences : 

- Minimum de 3 mois d’expérience dans un poste similaire; 
- Capacité de fournir un effort physique; 
- Français ou anglais (unilingue est correct). 

 
Profil recherché :  

- Sens des responsabilités et de l’initiative; 
- Souci extrême du détail; 
- Autonomie; 
- Ouvert aux changements. 

 
Salaire : 18.50$ de l’heure incluant la prime de soir 
Horaire : De jour, de 8h30 à 17h / de soir, de 16h à 24h 
Statut : Temporaire, long terme 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Chloé Drainville par courriel à 
cdrainville@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 #1316 
 
Would you like to take advantage of your weekends to enjoy the outdoors? Do you want to find out the 
secrets of your favourite sports clothing company? Don’t miss your chance to be part of a growing 
company! 
  
Our client is a company known in the distribution of high-end clothing and is seeking reliable and punctual people 
to fill order picker positions for their office in Saint-Laurent.  
 
The tasks consist of: 

- Picking and packing; 
- Checking orders; 
- Picking orders; 
- Placing items in your basket; 
- 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? 

- Pleasant work environment; 
- Quick job entry; 
- Young and dynamic team; 
- Accessible by public transport; 
- Excellent possibilities for advancement. 

 
Requirements: 

- Minimum 3 months of experience in a similar position; 
- Ability to provide physical effort; 
- French or English (unilingual is fine). 

 
The ideal candidate will:  

- Have a sense of responsibility and initiative; 
- Have excellent attention to detail; 
- Be autonomous; 
- Be open to changes. 

 
Salary: $18.50 per hour, including evening premium 
Schedule: Day shift from 8:30 a.m. to 5 p.m. / evening shift from 4 p.m. to 12 p.m. 
Status: Temporary, long term 
 
Interested in the position? Send your application to Chloé Drainville by email at 

cdrainville@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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