
 

Poste : Manoeuvre à la production et à l’emballage #1941 
 
Vous cherchez un poste permanent à temps plein au sein d’une équipe sympathique et dynamique ? Avez-
vous de l’expérience dans le domaine industriel ? Quart de jour ! Ne manquez pas votre chance !  
  
Entreprise en affaire depuis plusieurs générations dans le domaine industriel, notre client est présentement à la 
recherche d’une personne débrouillarde, fiable et ponctuelle pour combler un poste d’un manoeuvre à la production 
et à l’emballage dans une ambiance dynamique et sympathique.  
 
Les tâches consistent à : 

- Décrocher et emballer des terminaux de batterie trempée dans une résine à base de plomb. 
- Préparer les commandes des clients. 
- Effectuer des tâches d’entretien des lieux du travail. 
- Préparer la marchandise pour son expédition. 
- 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. 
- Entrée en poste rapide. 
- Poste permanent. 
- Assurance dentaire et maladie. 
- Compagnie syndiquée. 
- Formation sur place. 

 
Exigences : 

- Expérience domaine industriel. 
- Capacité d’effectuer des calculs simples. 
- Capacité de fournir un effort physique. 

 
Profil recherché :  

- Débrouillard et autonome. 
- Avoir de l’initiative. 
- Habile avec les outils. 
- Bonne dextérité manuelle. 

 
Salaire : 17.31$ à 18.51$ de l’heure selon le quart de travail 
Horaire : De jour, de 7h à 15h30 ou de soir de 15h à 23h30, du lundi au vendredi 
Statut : Permanent 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae 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: Production and Packing Worker #1941 
 
Are you looking for a permanent full-time position in a friendly and dynamic team? Do you have experience 
in the industrial sector? Day shift! Don’t miss your chance!  
  
Company in business for several generations in the industrial sector, our client is currently seeking a resourceful, 
reliable and punctual person to fill a production and packing worker position in a dynamic and friendly environment.  
 
The tasks consist of: 

- Unhooking and packaging lead resin-soaked battery terminals. 
- Preparing customer orders. 
- Maintaining the premises. 
- Preparing goods for shipment. 
- 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. 
- Quick job start. 
- Permanent position. 
- Dental insurance and medical insurance. 
- Unionized company. 
- Training on site. 

 
Requirements: 

- Experience in the industrial sector. 
- Ability to do simple calculations. 
- Ability to provide physical effort. 

 
The ideal candidate will:  

- Be resourceful and autonomous. 
- Take initiative. 
- Be agile with tools. 
- Have good manual dexterity. 

 
Salary: $17.31 to $18.51 per hour depending on shift 
Schedule: Day shift from 7 a.m. to 3:30 p.m. or evening shift from 3 p.m. to 11:30 p.m., Monday to Friday 
Status: Permanent 
 
Send your curriculum vitae 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!  

 
 

mailto:ridoy@bedardressources.com
http://www.bedardresources.com/

