Poste : Opérateur de chariot élévateur électrique #1546
Notre client, une entreprise dans le domaine du transport, bien ancré dans le paysage
canadien depuis 60 ans, est reconnu comme un des meilleurs en gestion au Canada. Situé
à Dorval, l’entreprise est actuellement à la recherche d’employés dynamiques et fiables pour
combler ses postes de cariste temps plein ou temps partiel. La compagnie offre
d’excellentes conditions de travail, ainsi que des possibilités d’évolution au sein de la
compagnie dans divers postes.
Les tâches :
- Opérer un chariot élévateur électrique assis,
- Utiliser un scanneur,
- Effectuer des opérations de maintenance simple sur le chariot élévateur de manière
sécuritaire (remplissage de batteries),
- Charger, décharger et déplacer des produits et des matériaux; compter, peser, trier,
emballer et déballer divers produits et matériaux,
- Effectuer toutes autres tâches générales reliées au poste.
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte.
Avantages du poste :
- Programme de Bonification lié à la performance!
- Possibilité d’avancement.
- Re-certification de la carte de cariste à l’interne.
- Stationnement gratuit sur place.
- Équipe expérimentée.
- Flexibilité d’horaire.
- Environnement de travail sécuritaire.
- Possibilité de temps supplémentaire.
Exigences :
- Cartes de compétences valide pour les chariots électriques assis.
- Carte TMD, un atout important.
- Expérience en LTL et/ou Cross Dock, un atout.
- Capacité de fournir un certain effort physique.
- Avoir des bottes de sécurité obligatoire.
- Avoir accès à une voiture, un atout.
- Être fiable et ponctuel.
- Ouvert aux changements.
- Avoir de l’initiative
- Avoir une flexibilité d’horaire.
- Sens de l’analyse et des responsabilités.
Salaire : 22.70$ à 24.25$ de l’heure excluant la prime de soir de 0,75$ + bonus à la signature de
750$ offerte (temps-plein seulement).
Horaire : Jour et soir temps plein ou temps partiel
Statut : Permanent.
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae Sylvain Trudeau par télécopieur au 514.667.6812
ou par courriel à sylvain@cvbedardressources.com.

Position: Electric Forklift Operator #1546
Our client, a transportation company, well anchored in the Canadian landscape for 60
years, is recognized as one of the best in management in Canada. Located in Dorval, the
company is currently looking for dynamic and reliable employees to fill its forklift driver
position full time or part time. The company offers excellent working conditions, as well as
opportunities for evolution within the company in various positions.
The tasks:
-

Operate a sitting electric forklift,
Use a scanner,
Perform simple maintenance on the forklift in a safe manner (battery filling),
Load, unload and move products and materials; count, weigh, sort, pack and unpack
various products and materials,
Carry out any other general tasks related to the position.

Benefits of the position:
- Bonus program based on performance!
- Possibility of advancement.
- Re-certification of forklift license, internally.
- Free parking on site.
- Skilled team.
- Flexible schedule.
- Safe workplace.
- Possible overtime.
Requirements:
- Valid skill license fir sitting electric forklifts.
- TDG card, an important asset.
- Experience in LTL and/or Cross Dock, an asset.
- Ability to provide some physical effort.
- Must have safety boots.
- Access to a vehicle, an asset.
- Be reliable and punctual.
- Be open to changes.
- Take initiative.
- Have a flexible schedule.
- Have a sense of analysis and responsibility.
Salary: $ 22.70 to $ 24.25 per hour excluding the evening bonus of $ 0.75 + hire bonus of $ 750
offered (full-time only).
Schedule: Day and evening full time or part time
Status: Permanent.
Please send your CV to Sylvain Trudeau by fax at 514.667.6812 or by email at
sylvain@cvbedardressources.com.

