Poste : Commis de préparation aux commandes #251
Est-ce qu’on dit de toi que tu restes difficilement en place ? Être actif et en mouvement au travail est ta priorité nº1
pour rester motivé et stimulé ? Nous avons un poste juste pour toi en tant que préparateurs de commandes. Si tu
cherches un emploi dynamique qui demande d’être plus rapide que son ombre, tu auras la chance de réaliser tous
tes objectifs professionnel et salarial lors de tes six prochains mois en fonction !
Notre client souhaite ajouter plusieurs joueurs à ses différentes équipes de quarts (jour, soir ou nuit) pour leur
entrepôt situé à quelques pas d’une station de métro de la ligne orange à Montréal. Avec près de 30 ans de service,
notre client regroupe plus de 1000 succursales parmi lesquelles l’offre de produits s’accroît aussi vite que les
possibilités d’avancement au sein de la compagnie.
Les tâches :
- À partir des colis et cartons, tu formes et organises les palettes pour chaque commande;
- Tu joues parfois à Tetris avec les boîtes pour optimiser le chargement;
- Tu t’assures de bien protéger les commandes en emballant le tout soigneusement comme un cadeau;
- Effectuer toutes autres tâches reliées 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?
- Tes augmentations salariales suivent un cheminement à trois paliers, chacun augmentant ton salaire de
1$ par heure;
- Environnement dynamique et stimulant qui t’encourage à développer rapidement tes compétences pour ta
prochaine promotion;
- À quelques minutes à pied d’une station de métro de Montréal, avec accès aux autobus et à un
stationnement gratuit;
- Entrée en poste rapide.
Exigences :
- Tes disponibilités pour les 6 prochains mois sont pour un poste à temps plein;
- Tu as la capacité de fournir un certain effort physique à répétition (soulever jusqu’à 25kg);
- Tu es à l’aise de communiquer autant en français qu’en anglais;
- Tu détiens au minimum ton secondaire 3.
Profil recherché :
- Tu es aussi rapide que l’éclair dans l’exécution de tes tâches;
- Tu appliques attentivement tous les détails nécessaires dans les projets que tu entames;
- Tu apprécies être un joueur d’équipe dans l’atteinte d’objectifs;
- Tu cherches à te développer professionnellement.
Salaire : 20$ à 23.50$ de l’heure (incluant prime de quart)
Horaire : De jour, de 7h à 15h ou de soir, de 15h30 à 23h30 ou de nuit, 23h30 à 6h30, au choix de l’employé
Statut : Long terme
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Princela Kissoon Kibwe par courriel à
princela@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!

Position: Order Picker #251
Do people say that you cannot stay put? Being active and on the move at work is your number one priority to stay
motivated and stimulated? We have a position just for you as an order picker. If you are looking for a dynamic job
that demands being faster than your shadow, you will have the opportunity to achieve all your professional and
salary goals during your next six months!
Our client would like to add several players to their different shift teams (day, evening or night) for their warehouse
located a few steps away from an orange line metro station in Montreal. With nearly 30 years of service, our client
has more than 1,000 branches, among which the product offer is growing as fast as the opportunities for
advancement within the company.
The tasks:
- From parcels and cardboard boxes, you shape and organize pallets for each order;
- You sometimes play Tetris with the boxes to optimize loading;
- Make sure you protect orders by wrapping them carefully as a gift;
- Carry 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?
- Your salary increases follow a three-tiered path, each increasing your salary by $1 per hour;
- Dynamic and stimulating environment that encourages you to quickly develop your skills for your next
promotion;
- A few minutes walk from a Montreal metro station, with bus access and free parking;
- Fast job entry.
Requirements:
- Your availability for the next 6 months is for a full-time position;
- You have the ability to perform some physical effort repeatedly (lift up to 25kg);
- You are comfortable communicating in both French and English;
- You hold at least your secondary 3.
The ideal candidate will:
- Be as fast as lightning in the execution of your tasks;
- Carefully apply all the necessary details in the projects you start;
- Enjoy being a team player in achieving objectives;
- Be looking to grow professionally.
Salary: $20 to $23.50 per hour (including shift premium)
Schedule: Day shift from 7 a.m. to 3 p.m. or evening shift from 3:30 p.m. to 11:30 p.m. or night shift from 11:30 p.m.
to 6:30 a.m., employee’s choice
Status: Long term
Interested in this position? Send your application to Princela Kissoon Kibwe by email at
princela@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!

