
BELLES POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE À SOREL-TRACY, QUÉBEC ET PORT-ALFRED ! 

 

Nous sommes le fournisseur de choix en matière de solutions sécuritaires, durables et créatives dans les 
secteurs maritime et environnemental. Nous sommes déterminés à trouver et à appuyer les meilleurs 
talents, et nous cherchons présentement à pourvoir des postes d’AGENT MARITIME situé à  
Sorel-Tracy, Québec et Port-Alfred. 

 

FIABILITE  IMMAGINATION  DEPASSEMENT   ENVIRONNEMENT 

 
Tant de possibilités s’offrent à vous qu’il y a de bonnes chances que vous parviendrez à faire ce qui vous passionne 
vraiment. Nous recrutons les meilleurs talents afin de créer un milieu de travail favorable pour nos employés. 

 
La famille Logistec est à la recherche d’AGENTS MARITIME dynamiques et chevronnés pour supporter nos armateurs et/ou 
affréteurs de navires étrangers. C’est une occasion en or pour la bonne personne de faire valoir — SES COMPÉTENCES  
EN SERVICE A LA CLIENTÈLE. Vous relèverez du Directeur des opérations et travaillerez en étroite collaboration avec 
différents intervenants. Vous serez chargé de voir à ce que l’ensemble des opérations portuaires soient menées AVEC 
EFFICACITÉ et EN TEMPS OPPORTUN. 

Vos nouvelles responsabilités : 

• Coordonner les opérations portuaires et les activités des navires ; 
• Préparer les déclarations de douanes ainsi que la documentation portuaire nécessaire aux opérations du navire ; 
• Représenter les armateurs et/ou les affréteurs de navires étrangers ; 
• Fournir une assistance aux propriétaires des navires et à son personnel lors de l’escale au port ; 
• Être présent en tout temps à l’arrivée et au départ des navires sous sa responsabilité ; 
• Toutes autres tâches connexes. 
 
Vous avez les bonnes qualifications : 
 
• Diplôme d’études collégiales ou l’équivalent est un atout; 
• Minimum de deux (2) ans d’expérience dans les opérations de fret maritime ; 
• Bilinguisme – parlé et écrit (français et anglais) ; 
• Connaissance intermédiaire de la suite MS Office ; 
• Capacité de travailler efficacement dans un environnement d’équipe, ainsi que de façon indépendante; 
• Capacité à effectuer plusieurs tâches et le souci du détail; 
• Disponibilité à travailler sur des horaires de travail variables ; 
• Avoir une formation IMDG et en premiers soins est un atout. 
 
Nous vous offrons : 
 
• Un emploi permanent à temps plein ; 
• Une vaste gamme d’avantages sociaux, incluant des assurances collectives, un régime de retraite et une allocation de 

voiture. 
 

Si vous souhaitez joindre une grande équipe et possédez les qualifications requises, veuillez faire parvenir votre curriculum 
vitae à : votrecarriere@logistec.com.  

Chez Logistec, nous croyons que l’inclusion nourrit l’IMAGINATION. L’équipe la plus créative doit aussi être la plus 
diversifiée. C’est pourquoi nous offrons des chances d’emploi égales à tous.  www.logistec.com 


