
 
Poste : Chauffeur classe 3 #1931 
 
Vous aimez conduire et êtes une personne manuelle ?  Nous avons une toute nouvelle opportunité qui 
regroupe vos deux passions, en plus d’être sur un quart de jour et d’avoir une stabilité d’emploi ! 
Contactez-nous dès maintenant !  
  
Notre client recherche rapidement un chauffeur classe 3 pour pourvoir un poste permanent de jour situé dans 
l’ouest de Montréal, à Baie-d’Urfé !    
 
Les tâches consistent à : 

- Conduire un camion cube de 26pi à 30pi, automatique. 
- Faire les cueillettes et les livraisons. 
- Inspecter le camion selon les normes. 
- Participer aux chargements et déchargements des commandes. 
- Conduire le chariot élévateur au besoin. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

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

- Possibilité d’avancement. 
- Itinéraire local. 
- Horaire de jour. 
- Entrée en poste rapide. 
- Belle dynamique d’équipe. 
- Possibilité d’heures supplémentaires. 
- Horaire du lundi au vendredi. 

 
Exigences : 

- Au moins 1 an d’expérience dans un poste similaire. 
- Une licence chauffeur classe 3 valide. 
- Avoir accès à une voiture. 

 
Profil recherché :  

- Positif et amical. 
- Ouvert aux changements. 
- Apte à faire des heures supplémentaires, au besoin. 
- Faire preuve d’initiative. 

 
Salaire : 20$ et plus de l’heure, selon l’expérience 
Horaire : De jour, du lundi au vendredi, temps plein 
Statut : Permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature 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: Class 3 Driver #1931 
 
Do you like driving and are handy? We have a great opportunity that combines your two passions, as well 
as it being during the day and having job stability! 
Contact us now!  
  
Our client is quickly looking for a class 3 driver to fill a permanent day position in Western Montreal, in Baie-d’Urfé!    
 
The tasks consist of: 

- Driving a 26ft to 30ft automatic cube truck. 
- Doing pick-ups and deliveries. 
- Inspecting the truck according to standards. 
- Assisting with order loading and unloading. 
- Driving a forklift when needed. 
- Carrying out any other similar tasks. 

 
The benefits of the position? 

- Opportunity for advancement. 
- Local itinerary. 
- Day schedule. 
- Fast job entry. 
- Great team dynamic. 
- Possible overtime. 
- Schedule from Monday to Friday. 

 
Requirements: 

- At least 1 year of experience in a similar position. 
- Valid class 3 driver’s license. 
- Access to a vehicle. 

 
The ideal candidate will:  

- Be positive and friendly. 
- Be open to changes. 
- Be able to work overtime when needed. 
- Have initiative. 

 
Salary: $20 and more per hour according to experience 
Schedule: Day shift, Monday to Friday, full time 
Status: Permanent 
 
Interested in this position? Please send your application 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 out website regularly, new positions are added every day!  
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