Info COVID-19
Nous sommes ouverts et prêts à vous aider. Trouvez ici les ressources nécessaires. En
savoir plus
×

Jacques Lemieux (Grossiste) inc.

179, rue des Industries,
Montmagny,QC

Agent(e) logistique & transport
Salaire À discuter

40.00 h - Temps plein

Emploi Permanent

Quart de Soir

Publié le 21 avril 2021

1 poste à combler dès que possible

AVANTAGES
-

DESCRIPTION
Vous avez envie de travailler pour une entreprise familiale, bien établie depuis 40 ans, oeuvrant dans le
domaine de l'alimentation ? Vous êtes un bon joueur d’équipe, avez le sens des responsabilités et êtes de
nature bien organisée? Vous aimez les nouveaux défis ? Vous êtes à la recherche d’un emploi à long terme
et à l'année?
Cet emploi est pour VOUS !
DESCRIPTION
Planifier et répartir les cédules de livraison, tout en respectant les délais de livraison et les modèles de
routes existants;
Préparer et gérer la documentation reliée au transport;
Traiter les courriels entrants et faire les suivis;
Être le lien entre les livreurs, les clients et les représentants;
Assister les conducteurs dans la planification routière et toute autre question concernant leur travail.
Préparer des commandes;
Effectuer toutes autres tâches demandées par le responsable des livraisons.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Aucune expérience requise (formation sur place)
Capacité à travailler sous pression et à gérer les priorités
Capacité à communiquer efficacement
Sens des responsabilités, autonomie et débrouillardise
Sens de l’observation et de l’analyse développé
Organisé, structuré et méthodique
Esprit d’équipe
Dynamique et motivé
Bon jugement et esprit d’initiative
Facilité avec l’informatique (Excel, Outlook)

ÉQUITÉ EN EMPLOI
Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes
handicapées

EXIGENCES
Niveau d'études
Secondaire
Diplôme
DES
Terminé
Années d'expérience
0-2 années
Langues écrites
Fr : Intermédiaire
Langues parlées
Fr : Intermédiaire

