
 
Poste : Commis à l’entrée de donnée #1951 
 
Ne cherchez pas ailleurs – ce poste est offert en exclusivité via Bédard Ressources! 
 
Vous rêvez d’un poste dans l’ouest de Montréal, disponible de soir? Un emploi de rentrée de données du 
transport disponible!  Envoyez-moi votre CV sans tarder. 
 
Notre client dans le domaine du transport est la recherche d’un commis à l’entrée de données pour son bureau 
de Dorval. 
 
Le travail consiste essentiellement à :   

- Entrer les données dans le système informatique à partir des bons de connaissement. 
- Vérifier et assurer l’exactitude des données. 
- Respecter les échéances. 
- Repérer les erreurs et les corriger. 
- Recevoir les chauffeurs et effectuer les vérifications requises au besoin. 
- Effectuer toutes autres tâches requises par le poste. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 
Les avantages de ce poste? 

- Stationnement disponible. 
- Possibilité d’acquérir de l’expérience dans le domaine du transport. 
- Entrée en poste rapide. 
- Poste permanent. 
- Aucun travail au téléphone. 

 
Exigences : 

- Bonne expérience en entrée de données. 
- Minimum de 6 à 12 mois d’expérience dans le domaine du transport. 
- Avoir accès à un véhicule. 
- Vitesse de frappe d’au moins 40 mots minute. 
- Très bon niveau de bilinguisme, surtout à l’écrit (essentiel). 

 
Profil recherché: 

- Minutieux, efficace et ayant le souci du détail. 
- Capacité de lire des bons de connaissements. 
- Avoir la capacité de travailler sous pression. 
- Sens de l’organisation et bonne gestion des priorités. 

 
Salaire :45 000$ par année 
Horaire : De soir de 17h à 3h 
Statut : Permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Ridoy Howlader par courriel à 
ridoy@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: Data Entry Clerk #1951 
 
Look no further – this position is exclusively offered via Bedard Resources! 
 
Do you wish about working in Montreal-West in the evening time? A date entry job in the field of transport 
is available! Send me your CV now. 
 
Our client is in the field of transport and is seeking data entry clerk for their Dorval office. 
 
The job consists of:   

- Entering data in the computer system according to the freight bills. 
- Verifying and making sure the data is exact. 
- Following schedules. 
- Find mistakes and correcting them. 
- Greeting drivers and doing the required verifications when necessary. 
- Carrying out any other tasks required for the position. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position? 

- Available parking. 
- Possibility to gain experience in the field of transport. 
- Quick job start. 
- Permanent position. 
- No telephone work. 

 
Requirements: 

- Experience in data entry. 
- Minimum 6 to 12 months of experience in the field of transport. 
- Access to a vehicle. 
- Fast typing pace at least 40 words per minute. 
- Very good level of bilingualism, especially in writing (essential). 

 
The ideal candidate will: 

- Be meticulous, efficient and have attention to detail. 
- Be able to read freight bills. 
- Be able to work under pressure. 
- Be organized and manage priorities. 

 
Salary: $45 000 per year 
Schedule: Evening shift from 5 p.m. to 3 a.m. 
Status: Permanent 
 
Does this job interest you? Send your application to Ridoy Howlader by email at ridoy@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!  
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