
 
 
Poste : Trieur de colis #130 
 
Vous désirez vous joindre à une équipe en pleine expansion? Notre client, situé à Lachine, est à 
la recherche d’un trieur de colis.  
 
Principales fonctions : 

- Classer et numériser les colis. 
- Vérifier les convois de distribution. 
- Superviser la distribution des colis. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 
Avantages : 

- Travail stable. 
- Bonne environnement de travail. 
- Proche au transport en commun. 

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

- Aucune formation ou études nécessaires. 
- Avoir une bonne concentration. 
- Être attentif aux détails. 
- Capacité de fournir un certain effort physique. 
- Capacité de se procurer des bottes de sécurité (obligatoire). 

 
Profil recherché:  

- Rapidité d’exécution. 
- Ponctuel et fiable. 
- Bon esprit d’équipe. 
- Attitude positive. 

 
Salaire: 17$ de l’heure 
Horaire: De nuit, 40 heures par semaine 
Statut: Temporaire 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Sidney Plate par télécopieur au 514.482.6464 

ou par courriel à sidney@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! 
 

http://www.bedardressources.com/


 
 
Position: Package Sorter #130 
 
You want to join a team in total expansion? Our client in Lachine is currently looking for a 
package sorter.  
 
The tasks: 

- Sort and scan packages. 
- Check distribution convoys. 
- Supervise the distribution of the packages. 
- Carry out any other tasks related to the position. 

 
If you are up for new challenges, we want to meet you! 
 
Benefits: 

- Sable work. 
- Good work environment. 
- Close to public transport. 

 
Requirements: 

- No training or studies required. 
- Have a good concentration. 
- Pay attention to details. 
- Ability to provide some physical effort. 
- Ability to obtain safety boots (mandatory). 

 
Ideal candidate will:  

- Be fast working. 
- Be punctual and reliable. 
- Have good team spirit. 
- Have a positive attitude. 

 
Salary: $17 per hour 
Schedule: Night shift, 40 hours per week  
Status: Temporary 
 
Send your resume to Sidney Plate by fax at 514.482.6464 or by email at 

sidney@bedardressources.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!  
 
 
 

http://www.bedardresources.com/

