
 

Poste : Manoeuvre-assembleur nautique #1511 
 
Projet spécial ! Plusieurs postes à combler, quart de soir.  
 
Vous êtes passionné de sports de plein air ? Vous souhaitez améliorer vos compétences manuelles ? Ne manquez 
pas le bateau et embarquez ! 
 
Grâce à ses équipes de journaliers engagées et d’assembleurs hors pairs, ayant un souci constant de la qualité, 
de nouveaux postes de journaliers se sont ouverts pour rejoindre la famille. 
 
Les tâches consisteront à : 

- Aider à la fabrication de produits nautiques. 
- Utiliser les outils électriques et pneumatiques. 
- Installer et contrôler les divers éléments constituant le produit. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

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

- Stationnement gratuit. 
- Possibilité de travailler des heures supplémentaires. 
- Travailler dans un environnement tempéré et propre. 
- Être au courant des dernières technologies dans le domaine nautique. 
- Entreprise reconnue partout au Canada.  

 
Exigences : 

- Avoir une bonne dextérité manuelle. 
- Bonne précision et vitesse. 
- Aimer le travail d’équipe. 

 
Profil recherché : 

- Autonome et débrouillard. 
- Être fiable et ponctuel. 
- Sens de l’initiative. 

 
Salaire : 17.53 de l’heure   
Horaire : De soir 
Statut : Permanent  
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Hassan El Akhras par courriel à 

hassan@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: Nautical Assembly Worker #1511 
 
Special project! Several positions to fill. Day or evening shift, employee’s choice! 
 
Are you passionate about outdoor sports? Do you want to improve your manual skills? Do not miss the boat and 
hop on board! 
 
Thanks to their teams of committed labourers and assemblers who have a constant attention to quality, new 
labourer positions are now opened to join their family. 
 
The tasks will consist of: 

- Helping manufacture nautical products. 
- Using electrical and pneumatic tools. 
- Installing and controlling product elements. 
- Carrying out any other similar tasks. 

 
The benefits of the position? 

- Free parking. 
- Opportunity to work extra hours. 
- Working in a tempered and clean environment. 

- Being up to date with the latest technology in the nautical industry. 
- Company recognized across Canada. 

 
Requirements: 

- Good manual dexterity. 
- Good precision and speed. 
- Enjoy teamwork. 

 
The ideal candidate will: 

- Be autonomous and resourceful. 
- Be reliable and punctual. 
- Have a sense of initiative. 

 
Salary: $17.53 per hour 
Schedule: Evening shift 
Status: Permanent 
 
Interested in this position? Please send your application to Hassan El Akhras by email at 

hassan@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! 
 
 

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

