
 
Poste : Cariste #942 
 
Pas besoin d’une cape pour avoir des allures de superhéros, juste des bons caps d’acier. Quand tu arrives sur 
place, c’est pour accomplir une mission. Former des gens, conduire un lift, intégrer les nouveaux employés, viens 
mettre un peu de piquant dans ta routine !  
 
Les tâches consistent à : 

- Opérer différents types de chariots élévateurs (assis, debout, transpalette); 
- Charger, décharger, déplacer et entreposer de la marchandise; 
- Gérer des équipes de travail dans le cadre de projets spéciaux; 
- Utiliser un scanneur, iPad et iPhone; 
- Compter, peser, trier, emballer et déballer divers produits; 
- Effectuer toutes les autres tâches reliées au poste. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste : 

- Nous reconnaissons ton implication, et nous t’offrons un salaire annuel hautement concurrentiel; 
- Pour tes petits bobos, une gamme complète d’avantages sociaux; 
- Dès ta première année en poste tu obtiens 3 semaines de vacances; 
- Déjà 3 ans parmi nous ? Tu obtiens une 4e semaine de vacances; 
- Comme si ce n’était pas assez, tu bénéficies de 5 journées bien-être à utiliser chaque année à ta guise; 
- Nous voulons te célébrer. Journée de congé payé à ton anniversaire de naissance ET de travail; 
- Pour tes déplacements chez les clients, tu as droit à un remboursement des kilométrages. 

 
Exigences : 

- Les entrepôts, les terminaux, les usines : le secteur industriel, ça te connaît; 
- Pour chaque type de chariot élévateur, tu es certifié; 
- Tes disponibilités sont aussi flexibles qu’un prof de yoga; 
- Pour les déplacements quotidiens, tu as accès à une voiture.  

 
Profil recherché :    

- Tu apprends vite et tu mets en pratique encore plus vite ! 
- Tu sais rester calme quand les choses vont vite; 
- Tu sais qu’un excellent service à la clientèle débute par la compréhension des besoins du client; 
- Tu es reconnaissant de ne pas avoir un travail routinier : chaque nouveau projet est une opportunité de te 

dépasser.  
 

Salaire : 25.74$ à 27.50$ par heure (incluant la prime de soir) 
Horaire : De jour, soir, nuit, ou fin de semaine (au choix de l’employé) 

Statut : Permanent 

Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Jossie-Enrique De Leon Carvajal par courriel à 
jcarvajal@bedardressources.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: Forklift Operator #942 
 
You don’t need a cape to look like a superhero, just good steel caps. When you arrive on site, it’s to accomplish a 
mission. Train people, drive a forklift and integrate new employees. Come spice up your routine! 
 
The tasks consist of: 

- Operating different types of forklifts (sitting, standing, pallet truck); 
- Loading, unloading, moving and storing goods; 
- Managing teams working on special projects; 
- Using a scanner, iPad and iPhone; 
- Counting, weighing, sorting, packing and unpacking various products; 
- Carrying out any other tasks related to the position. 

 
The benefits of the position: 

- We recognize your hard work, which is why we offer you a highly competitive salary; 
- To keep you in fine form, we offer a full range of benefits; 
- As soon as you start working, you get 3 weeks of vacation; 
- Already 3 years with us? You get a 4th week of vacation; 
- As if that weren’t enough, you get 5 wellness days to use each year as you wish; 
- Because we already love you, paid leave on your birthday AND work anniversary; 
- When you are on the road to visit customers, you are entitled to a reimbursement of mileage. 

 
Requirements: 

- Warehouses, terminals, factories… you know the industrial sector; 
- You are certified for every type of forklift; 
- Your availabilities are as flexible as a yoga teacher; 
- You’ll have access to a vehicle for your daily travels.  

 
The ideal candidate:    

- You learn fast and work faster! 
- You know how to stay calm when things move quickly; 
- You know that great customer service starts with understanding the customer’s needs; 
- You are grateful that you do not have a routine job - every new project is an opportunity to surpass yourself.  

 
Salary: $25.74 to $27.50 per hour (including the evening premium) 
Schedule: Day, evening, night or weekend shift (employee’s choice) 

Status: Permanent 

Are you interested in this position? Send your application to Jossie-Enrique De Leon Carvajal by email at  
jcarvajal@bedardressources.com . 
 
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com. 

Consult out website regularly, new positions are added every day!  
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