Poste : Préparateur de commande #1652
Vous cherchez un poste permanent à temps plein au sein d’une équipe sympathique et dynamique ? Avezvous de l’expérience dans la préparation de commande ? Quart de soir ! Ne manquez pas votre chance !
Entreprise familiale en affaire depuis plusieurs générations dans le domaine de la distribution alimentaire. Notre
client est présentement à la recherche d’une personne débrouillarde, fiable et ponctuelle pour combler un poste
dans une ambiance dynamique et sympathique.
Les tâches consistent à :
- Effectuer la préparation de commande.
- Répondre aux spécificités des commandes des clients dans les délais.
- Conduire un transpalette électrique.
- Effectuer la réception et l’expédition de la marchandise.
- Effectuer toutes autres tâches connexes.
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?
- Stationnement facile d’accès.
- Poste permanent.
- Assurance dentaire.
- Assurance maladie.
- Navette disponible.
- Compagnie syndiquée.
- Prime de présence et prime de productivité.
- Prime de soir.
- Formation sur place.
- Prime d’été (prend fin le 4 septembre 2021).
Exigences :
- Expérience en préparation de commande (un atout).
- Expérience en entrepôt.
- Apte à travailler sur des horaires de travail flexibles au besoin.
- Expérience avec un transpalette électrique (un atout).
Profil recherché :
- Débrouillard.
- Avoir de l’initiative.
- Habile avec les outils.
- Bonne dextérité manuelle.
Salaire : 18$ à 22$ de l’heure incluant les primes
Horaire : De soir, de 12h00 à 22h30, du lundi au jeudi
Statut : Permanent
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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!

Position: Order Picker #1652
Are you looking for a permanent full-time position in a friendly and dynamic team? Do you have order
picking experience? Evening shift! Don’t miss your chance!
Family business in the food distribution business for several generations. Our client is currently looking for a
resourceful, reliable and punctual person to fill a position in a dynamic and friendly atmosphere.
The tasks consist of:
- Picking orders.
- Meeting customer order specifics within the timeframe.
- Driving an electric pallet truck.
- Shipping and receiving goods.
- Carrying out any other similar tasks.
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you!
The benefits of the position?
- Easy access to parking.
- Permanent position.
- Dental insurance.
- Medical insurance.
- Shuttle available.
- Unionized company.
- Attendance and productivity premiums.
- Evening premium.
- Training on site.
- Summer bonus (ends September 4, 2021).
Requirements:
- Order picking experience (an asset).
- Warehouse experience.
- Ability to work flexible hours when required.
- Experience with an electric pallet truck (an asset).
The ideal candidate will:
- Be resourceful.
- Take initiative.
- Be agile with tools.
- Have good manual dexterity.
Salary: $18 to $22 per hour including premiums
Schedule: Evening shift from noon to 10:30 p.m., Monday to Thursday
Status: Permanent
Send your curriculum vitae to Marvin Jean-Louis by email at marvin@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!

