
 

Poste : Préposé à la production #938 
 
Vous cherchez un poste à temps partiel ou temps plein au sein d’une équipe dynamique ? Vous 
êtes fiable et ponctue l? Vous cherchez un salaire compétitif ! Quart de jour, de soir, de nuit et de 
fin de semaine sont disponibles !  Ne manquez pas votre chance ! 
 
Notre client, une entreprise dans le secteur du textile, est à la recherche de personnes pour joindre 
leurs rangs à la fine pointe de la technologie ! L’entrepôt se situe à quelque pas du métro Radisson. 
Aucune chance d’être en retard au travail ! 
 
Les tâches consisteront à : 

- Travailler devant des convoyeurs. 
- Trier des morceaux de textile. 
- Plier des morceaux. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

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

- Entrée en poste rapide. 
- Possibilité d’avancement. 
- Équipe dynamique. 
- Utilisation de machinerie moderne. 
- Salaire compétitif. 
- Facilement accessible en transport en commun à partir du métro Radisson. 
- Flexibilité au niveau de l’horaire (jour, soir, nuit et fin de semaine). 
- Temps partiel et plein disponible. 
- Cafétéria disponible sur place. 

 
Exigences : 

- Au moins 6 mois d’expérience dans un domaine similaire. 
- Bonne dextérité manuelle. 
- Bonne rapidité d’exécution. 
- Maîtrise de la langue française.  

 
Profil recherché:  

- Être fiable et ponctuel. 
- Ouvert aux changements. 
- Avoir de l’initiative. 

 
Salaire : 21,58$ de l’heure 
Horaire : De jour de 7h à 15h30 / De soir, de 15h30 à minuit / De nuit de 23h15 à 7h ou de fin de 
semaine, de 7h à 15h30 
Statut : Temporaire  
 
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: Production Worker #938 
 
Are you looking for a part-time or full-time job in a dynamic team? Are you reliable and punctual? 
Do you want a competitive salary? Day, evening, night and weekend shifts available! Do not miss 
your chance! 
 
Our client is a textile company and is seeking people to join their ranks of cutting-edge technology! 
The warehouse in a few steps away from the Radisson metro. There is no chance you will be late 
for work! 
 
The tasks consist of: 

- Working in front of conveyors. 
- Sorting pieces of textile. 
- Folding pieces. 
- Carrying out any other similar tasks. 

 
The benefits of the position? 

- Quick job entry. 
- Opportunity of advancement. 
- Dynamic team. 
- Modern machinery. 
- Competitive salary. 
- Easily accessible by public transit from the Radisson metro. 
- Flexible schedule (day, evening, night and weekend shift). 
- Part time and full time available. 
- Cafeteria on site. 

 
Requirements: 

- At least 6 months of experience in a similar position. 
- Great manual dexterity. 
- Fast working. 
- Proficiency in French.  

 
The ideal candidate will:  

- Be reliable and punctual. 
- Be open to changes. 
- Take initiative. 

 
Salary: $21.58 per hour  
Schedule: Day shift from 7 a.m. to 3:30 p.m. / evening shift from 3:30 p.m. to midnight / night shift 
from 11:15 p.m. to 7 a.m. or weekend shift from 7 a.m. to 3:30 p.m. 
Status: Temporary  
 
Interested in this position? Please 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 our website regularly, new positions are added every day!  
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