
 
Entreprise familiale  qui cherche des gens passionnés pour faire partie de son équipe 

 

CHARGE (EE) DE  COMPTE  

EN LOGISTIQUE  
  

TRAC-WORLD est une entreprise de logistique de transport par camions, par wagons, de 

manutention de cargaison, terminal maritime et entreposage de cargaisons générales.  Services 

d’import – export d’expérience.  Nous offrons un service révolutionnaire de suivi informatique, 

nous sommes un fournisseur international reconnu de services de transport et de logistique 

adapté aux besoins des clients.  Notre réputation d’être les leaders québécois du transport local, 

nord-américain, asiatique et européen est bien établie et notre alliance avec nos partenaires 

européens nous donne un avantage indéniable sur nos compétiteurs.  

DESCRIPTION DE POSTE  

Le chargé de compte s’assure d’offrir un excellent service à la clientèle afin de gérer les 

commandes des clients et de s’assurer de répondre à tous leurs besoins de logistique.   

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

• Répondre aux appels des clients et régler les problématiques rencontrées au niveau du 

dédouanement et de la manutention de conteneurs;  

• Négocier les tarifications de transport maritime, routier et ferroviaire;  

• Émettre et contrôler les documents de  douane;  

• Assurer le suivi des conteneurs à chacune des étapes et ce jusqu’à la livraison finale;  

• Effectuer les suivis nécessaires afin que les mandats se complètent dans les délais prévus;  

• Communiquer les instructions aux opérations;  

COMPÉTENCES REQUISES  

• Expérience de travail en logistique de transport maritime est considérée comme un atout;  

• Expérience en négociations maritimes;  

• Bonne connaissance de la documentation des transactions commerciales et des douanes;  

• Capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps;  

• Parfaitement bilingue;  

CONDITIONS D’EMPLOI  

• Poste à temps plein 

• Possibilité de formation reliée à l’emploi 

• Salaire selon expérience  

• Programme complet d’assurances collectives 

6565, Boul. Hébert  

Ste-Catherine, Qc   J5C 1B5  

Téléphone : 450-633-2006  

Télécopieur : 450-633-2002 rh@trac-world.com  /  
Site internet :  trac-world.com  


