Poste : Commis à la logistique du Transport, poste permanent, de jour
Lieu de travail :
475 Avenue Delisle
Rivière-à-Pierre (Québec) G0A3A0
http://www.granitedrc.com
Sous la supervision du responsable des estimations, le titulaire du poste sera en charge de la gestion des
besoins logistiques de l’entreprise. Dans le cadre de son travail, il devra :
Établir les horaires des mouvements des véhicules de transport, les itinéraires et en assurer le suivi pour
répondre aux attentes des différents départements.
Coordonner les chargements en fonction des temps de parcours, des distances, de la disponibilité et autres
renseignements pertinents.
Tenir compte des éléments qui influent sur la circulation comme les périodes de pointe, les congés et les
travaux de construction, en vue d'assurer un service efficace tout en réduisant les coûts;
Réaliser les bons de livraison, le dédouanement et tout autre tâches connexes.
Devra gérer la sous-traitance de transport et réaliser des appels d’offres.
Faire le suivi des certifications des chauffeurs, des registres des véhicules, de l’horaire des entretiens et des
réparations si nécessaire.
Il devra faire un suivi des coûts de transport interne et fournir à la direction un suivi des coûts hebdomadaires.
Dans une moindre mesure, il sera également formé afin d’aider le responsable des estimations pour la
réalisation de soumission simple.
Exigences et conditions de travail
Niveau d'études
Années d'expérience

Secondaire professionnel (DEP) en cours, non terminé ou complété
Une formation en cours d'emploi peut être fournie.

Compétences
Compétences 2
Langues parlées
Langues écrites

Autonomie, Bon jugement et Esprit d'équipe
Une bonne connaissance de la Suite Office est demandée.
Français et Anglais
Français et Anglais

Statut d'emploi

permanent
temps plein, 40h par semaine
horaire de jour

Conditions salariales
17,00$ à 19,00$ - de l’heure, selon l'expérience
Assurances collectives
Possibilité d'être logé gracieusement par l'entreprise les premiers mois.
Communication
Télécopieur
Courriel
Site Internet

+1 (418) 323-2123
sare@granitedrc.com
http://www.granitedrc.com

