
 
Poste : Opérateur de machine industrielle #937 
 
En exclusivité chez Bedard Ressources ! Ne cherchez pas ailleurs !  
 
Notre client, entreprise québécoise en affaire depuis près de 40 ans, spécialisée dans la confection de 
casiers, est à la recherche de 2 opérateurs pour se joindre à son équipe dynamique !  

 
Les tâches :  

- Opérer différentes machines servant à la fabrication de composantes. 
- Prendre des mesures. 
- Percer et couper divers composants en métal. 
- Faire la lecture des plans d’assemblage. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes requises du poste. 

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

- Possibilité d’acquérir de l’expérience. 
- Assurances collectives et REER collectifs. 
- Régime de partage des bénéfices. 
- Possibilité d’avoir des formations menant à des postes supérieurs. 
- Équipe jeune et dynamique. 

 
Exigences : 

- Au moins un an d’expérience dans un travail similaire. 
- Savoir lire et compter. 
- Avoir une bonne vitesse au travail. 

 
Profil recherché : 

- Capacité de fournir un effort physique. 
- Minutie et polyvalence. 
- Fiabilité et assiduité. 

 
Salaire: 16$ de l’heure 
Horaire: De jour, de 6h30 à 14h30, de soir de 14h30 à 22h30, de nuit de 22h30 à 6h30 
Statut: Temporaire avec possibilité de permanence 
 
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: Industrial Machine Operator #937 
 
Exclusively at Bedard Resources! Look no further!  
 
Our client is a Quebec-based company that has been in business for almost 40 years. Specializing in 
making lockers, they are seeking 2 operators to join their dynamic team!  

 
The tasks:  

- Operate different machines to manufacture components. 
- Take measurements. 
- Pierce and cut metal components. 
- Read assembly plans. 
- Carry out any other similar tasks required for the position. 

 
The benefits of the position? 

- Opportunity to gain experience. 
- Group insurance and group RRSP. 
- Benefit sharing program. 
- Training opportunities for higher-level positions. 
- Young and dynamic team. 

 
Requirements: 

- At least one year of experience in a similar job. 
- Knowing how to read and count. 
- Having a good working speed. 

 
The ideal candidate will be: 

- Able to provide some physical effort. 
- Meticulous and versatile. 
- Reliable and attendant. 

 
Salary: $16 per hour 
Schedule: Day shift from 6:30 a.m. to 2:30 p.m., evening shift from 2:30 p.m. to 10:30 p.m. and night shift 
from 10:30 p.m. to 6:30 a.m. 
Status: Temporary with possibility of permanence 
 
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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