
 
Poste : Chef d’équipe et opérateur de chariot élévateur électrique – Soir #1877 

 

Notre client, un acteur important dans le domaine du transport à l’échelle nationale, est 

actuellement à la recherche d’un conducteur de chariots élévateurs avec un rôle de soutien au 

superviseur. La compagnie offre d’excellentes conditions de travail, ainsi que des possibilités 

d’évolution au sein de la compagnie dans divers postes.  

 

Les tâches : 

- Opérer un chariot élévateur électrique assis, 
- Être un meneur auprès de l’équipe, 
- Assister le contremaitre dans l’assignation et la coordination de l’arrivée des camions sur le 

quai, 
- Aider à la planification du chargement en respectant les échéanciers, 
- Utiliser un scanneur, 
- Effectuer des opérations de maintenance simple sur le chariot élévateur de manière 

sécuritaire (remplissage de batteries), 
- Charger, décharger et déplacer des produits et des matériaux; compter, peser, trier, emballer 

et déballer divers produits et matériaux, 
- Effectuer toutes autres tâches générales reliées au poste.  

 
Chez Bédard Ressources : 

- En affaires depuis 1996.  
- Nous offrons des postes dans tous les domaines. 
- 11 bureaux afin de mieux vous servir. 
- Nos services sont toujours gratuits pour les candidats. 
- Le traitement de votre candidature se fait en toute confidentialité. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 

Exigences :  

- DES complété. 
- Cartes de compétence à jour pour les chariots électriques assis. 
- Minimum de deux à cinq années d’expérience en conduite de chariot élévateur dans une 

compagnie de transport de marchandises générales.  
- Bilinguisme. 
- Carte TMD, un atout . 
- Expérience en LTL et/ou Cross Dock. 
- Être capable de fournir un certain effort physique. 

 

Salaire :  

- 19,75$ de l’heure, au départ 

- 20,25$ de l’heure, après un an de service  

- 21,50$ de l’heure, après deux ans de service 

- Prime de soir de 0.75$ de l’heure 

- Prime de chef d’équipe de 1,00$ de l’heure 

- Assurances collectives. 

Horaire : De soir 

Statut : Permanent.  

 

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Maxime Bergeron Kipling par télécopieur au 
514.667.6812 ou par courriel à mbergeron@cvbedardressources.com. 

mailto:mbergeron@cvbedardressources.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! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bedardressources.com/


 
Position: Team Leader and Electric Forklift Operator – Evening shift #1877 

 

Our client is an important player in the field of transport on a national scale and is currently seeking 

a forklift driver who will also play a role of maintenance supervisor. The company offers excellent 

work conditions and possibilities of growth in the company for many positions.  

 

The tasks: 

- Operate a sit down forklift, 
- Be a team leader, 
- Assist the foreman in assigning and organizing the arrival of the trucks at the dock, 
- Help plan the loading according to the schedules, 
- Use a scanner, 
- Safely carry out simple maintenance operations on the forklift (fill the batteries), 
- Load, unload and move the products and material; count, weigh, sort, package and unwrap 

many products and material, 
- Carry out any other general tasks related to the position.  

 
Bedard Resources offers you: 

- In business since 1996.  
- We tailor to all industries.  
- We have 11 convenient locations. 
- Our services are free for job seekers. 
- Your application will remain confidential at all times. 

 

Requirements:  

- High school diploma completed. 
- Competency license up to date for electric sit down forklifts. 
- Minimum two to five years of experience driving a forklift in a general merchandise transport 

company.  
- Bilingualism. 
- TDG license, an asset. 
- LTL and/or Cross Dock experience. 
- Being able to provide some physical effort. 

 

Salary:  

- 19,75$ per hour to start. 

- 20.25$ per hour, after a year of service. 

- 21.50$ per hour, after two years of service. 

- Evening premium of 0.75 per hour 

- Team lead premium of 1$ per hour. 

- Collective insurance. 

Schedule: Evening shift 

Status: Permanent.  

 

Send your resume to Maxime Bergeron Kipling by fax at 514.667.6812 or by email at 

aferrand@cvbedardressources.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!  
 

 

mailto:aferrand@cvbedardressources.com
http://www.bedardresources.com/

