Poste : Préposé au transbordement | 1070
Vous avez votre permis de classe 5 et vous cherchez du travail? Vous êtes une personne
minutieuse, autonome possédant une bonne dextérité manuelle, vous pouvez faire de la
manutention sans aucun problème? Nous avons un emploi pour vous!
Notre important client, situé à la Prairie, en plein essor et spécialisé dans le transport, est
actuellement à la recherche d’un préposé au transbordement.
A titre de préposé au transbordement, vous relèverez du responsable de la cour pour la gestion
des produits liquides de nature alimentaire et/ou chimique. Les équipements de travail vous sont
fournis.
Principales tâches :
- Faire le transbordement de produit liquide à partir de wagon
- Déplacer et laver les conteneurs et leurs toiles selon la procédure de lavage de
l'entreprise.
- Respecter les consignes de santé, sécurité et environnement en vigueur dans le lieu du
travail.
- Effectuer toute autre tâche à la demande de son supérieur immédiat
Les avantages de ce poste :
- Entrée en poste rapide.
- Salaire compétitif avec prime.
- Bel environnement de travail.
- Assurance collective.
Chez Bédard Ressources :
- En affaires depuis 1996 ;
- Nous offrons des postes dans tous les domaines ;
- 10 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 :
- Souci de la qualité et de l'efficacité du travail.
- Bon sens des responsabilités et de gestion des urgences.
- Bon jugement, fiabilité et professionnalisme.
- Curiosité, souci du détail et des techniques.
- Capacité de travailler en hauteur.
- Capacité d'adaptation et autonomie.
- Habileté à travailler sous pression et en équipe.
- Rapidité d’exécution.
- Habileté manuelle.
- Capacité d’effectuer un travail parfois physiquement exigeant.
Salaire: 17$ de l’heure + prime de soir
Horaire: De soir - 15h00 à 23h30
Statut: Permanent.

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Martin Deschamps par télécopieur au
450.332.6691 ou par courriel à martin@cvbedardressources.com.
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos offres d’emploi sur
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont
ajoutés tous les jours!

Position: Transhipment Worker #1070
Do you have a class 5 license and are looking for work? Are you meticulous person who is
self-sufficient, has good manual dexterity, able to move and store merchandise without
any problems? We have a job for you!
Our important client in La Prairie is in growth, specializing in transport and is currently seeking a
transshipment worker.
As a transshipment worker, you will be reporting to the field manager to manage the liquid
products that are food-based and/or chemical-based. The equipment will be provided.
Main tasks:
- Do transshipment of liquid products from the wagon.
- Move the totes.
- Clean containers according to the company’s cleaning procedures.
- Respect the company’s current environment, health and safety instructions.
- Carry out any other tasks requested by your immediate superior.
The benefits of the position:
- Quick job start,
- Competitive salary with premium,
- Great work environment,
- Group insurance.
Bedard Resources offers you:
- In business since 1996.
- We tailor to all industries.
- We have 10 convenient locations.
- Our services are free for job seekers.
- Your application will remain confidential at all time.
Requirements:
- Attention to detail and work efficiency.
- Good sense of responsibility and urgency.
- Good judgment, reliability and professionalism.
- Curiosity, attention to detail and techniques.
- Ability to work in heights.
- Ability to adapt and be self-sufficient.
- Ability to work under pressure and in a team.
- Fast working.
- Manual dexterity and ability to sometimes do physically demanding work.
Salary: 17$ per hour + evening premium
Schedule: Evening shift / 3 PM to 11:30 PM
Status: Permanent.
Please send your CV to Martin Deschamps by fax at 450.332.6691 or by email at
martin@cvbedardressources.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!

