
 
 
 

English to follow… 

 

OPÉRATEUR DE CHARIOT ÉLÉVATEUR 

Aidez-nous à déplacer des blocs! 

Beto-Bloc est à la fois un point de vente et un centre de distribution de blocs de béton et autres 
produits d'aménagement extérieur. Depuis plus de 30 ans, la communauté familiale est un lieu de 
confiance pour les résidents et les professionnels de l'aménagement paysager de Laval, des 
Laurentides et du Grand Montréal. 

En tant qu'opérateur de chariot élévateur, vous serez une partie importante de notre équipe et serez 
au centre de nos opérations. Vous nous aiderez à remplir les commandes des clients et à déplacer 
des blocs! 

Chaque jour est différent et excitant chez Beto-Bloc. Nous travaillons ensemble et nous nous 
engageons pour une seule cause! 

 

EXIGENCES 

- Avoir une attitude positive; être optimiste et aimer le travail 

- Avoir une passion pour le travail en équipe 

- Être concentré et axé sur les tâches 

- Savoir conduire un chariot élévateur (ou une envie d'apprendre) 

- Avoir une bonne condition physique et être capable de soulever jusqu'à 50 lb 

 

SALAIRE ET AVANTAGES 

- Salaire horaire très compétitif 

- Horaire de travail flexible 

 

Envoyez votre candidature à rh@betoselect.com et dites ce que vous aimez chez nous! 



 
 
 

FORKLIFT OPERATOR  

Help us move blocks!  

Beto-Bloc is both a point-of-sales and distributor center for concrete blocks and other outdoor 
landscaping products. For over 30 years, the family-operated community has been a place of trust 
for residents and landscaping professionals of Laval, Laurentians and the Greater Montreal Area. 

As a forklift operator, you will be an important part of our team and be at the center of our 
operations. You will help us fulfill customer orders and move blocks!  

Every day is different and exciting at Beto-Bloc. We work together and are committed to one cause! 

 

REQUIRED 

- A positive attitude; upbeat and enjoys work 

- Passion for teamwork 

- Task oriented and focused 

- Ability to operate a forklift (or desire to learn) 

- Good physical condition and ability to lift up to 50 lb 

 

SALARY AND BENEFITS 

- Very competitive hourly wage 

- Flexible work-schedule 

 

Send your application to rh@betoselect.com and tell what you like about us! 

 


