
 
Poste : Opérateur de perceuse #1515 
 
Projet spécial ! Plusieurs postes à combler, quart de jour. Entre 17$ et 20$ de l’heure, selon l’expérience, avec une 
prime de 1500$ à 2500$. 
 
Vous êtes passionné de la fabrication de produits automatisés de lavage ? Vous souhaitez améliorer vos 
compétences manuelles ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV ! 
 
Notre client est prêt à accueillir des nouveaux joueurs dans son équipe, pour se joindre à la famille et travailler au 
sein de journaliers engagés et ayant un souci constant de la qualité. 
 
Les tâches consisteront à : 

- Assurer la fabrication mécanique sous la gestion de l’équipe d’ingénierie.  
- Maintenir les normes de sécurité sur l’environnement de travail. 
- Installer et contrôler les divers éléments constituant le produit. 
- Percer, tarauder ou aléser des pièces selon les schémas de fabrication. 
- 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. 
- Assurances complètes, régime de retraire et congés mobiles. 
- Être au courant des dernières technologies dans le domaine de produit de nettoyage.  

 
Exigences : 

- Avoir une bonne dextérité manuelle. 
- Expérience de minimum 2 ans en opération de perceuse ou équipements semblables.  
- Expérience dans l’industrie manufacturière.  
- Bonne précision et vitesse. 
- Avoir une habileté pour la lecture de plans.  

 
Profil recherché : 

- Autonomie et débrouillardise. 
- Être fiable et ponctuel. 
- Sens de l’initiative. 

 
Salaire : De 17$ à 20$ de l’heure, (selon expérience)  
Horaire : De jour 
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: Drill Operator #1515 
 
Special project! Several positions to be filled, day shift. Between $17 and $20 per hour, depending on experience, 
with a bonus of $1500 to $2500. 
 
Are you passionate about the manufacturing of automated washing products? Do you want to improve your manual 
skills? Don’t hesitate to send us your CV! 
 
Our client is ready to welcome new players to its team, to join the family and work among committed workers with 
a constant concern for quality. 
 
Tasks will consist of: 

- Perform mechanical manufacturing under the management of the engineering team.  
- Maintain safety standards in the work environment. 
- Install and control the various components that make up the product. 
- Drill, tap or bore parts according to manufacturing drawings. 
- Perform any other related tasks. 

 
Benefits of this position? 

- Free parking. 
- Possibility of working overtime. 
- Work in a clean and temperate environment. 
- Full insurance, pension plan and floating vacations. 
- Be aware of the latest technologies in the field of cleaning products.  

 
Requirements: 

- Good manual dexterity. 
- Minimum 2 years of experience in operating a drill or similar equipment.  
- Experience in the manufacturing industry.  
- Good precision and speed. 
- Ability to read blueprints.  

 
Ideal candidate: 

- Autonomous and resourceful. 
- Reliable and punctual. 
- Have initiative. 

 
Salary: From $17 to $20 per hour (depending on experience)  
Schedule: Day 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!  
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