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Département : Date de mise à jour : 

FONCTIONS PRINCIPALES

Exigences

conditions Pour postuler

ON CHERCHE UN

Sous la supervision du directeur des opérations, le responsable logistique gère, coordonne,
organise et supervise l’acheminement de la marchandise dans le but d’assurer un transport
rapide, économique et efficace des produits dans les délais établis.

RESPONSABLE LOGISTIQUE

01/02/2018TRANSPORT/EXPÉDITION

- Planifier la livraison des produits finis dans les délais et à un coût prévu;
- Négocier avec les transporteurs les coûts de livraison dans le but d’avoir le meilleur coût possible;
- S’assurer que le produit à expédier est prêt à être livré par la production;
- Communiquer avec le client la date de livraison de la commande;
- Préparer les soumissions et s’occuper de la tarification;
- Préparer les plans d’expédition des produits et en surveiller les différentes étapes;
- Préparer la documentation nécessaire en tenant compte des réglementations existantes et des
conditions liées aux assurances;
- S’assurer que l’information liée au transport des produits est acheminée à tous les intervenants;
- Superviser les camionneurs en lui donnant les transports à effectuer;
- Être le backup du planificateur en ce qu’il à trait à la planification de base lorsque ce dernier
s’absente;
- Toutes autres tâches connexes.

Formation : Techniques de la logistique du transport (DEC)

Expérience: 2-3 ans d’expérience dans un poste similaire

Bilinguisme : requis

Informatique : Suite MS Office, Maximum

Aptitudes: Aimer travailler avec le public, sens des responsabilités, grande facilité d’adaptation aux
changements, bonne méthode de travail, minutie et précision, sens de l’organisation, capacité à
résoudre des problèmes, autonomie, débrouillardise, leadership, sens de l’initiative, tact et
diplomatie, être capable de gérer son stress et travailler sous pression.

Postulez directement sur notre site
internet

Horaire de jour Temps plein
Lundi au jeudi - 7h00 à 16h30
Vendredi – 7h00 à 12h00


