
 
 

Vous êtes prêt à relever un nouveau défi? 

 

Vous avez une solide connaissance de la logistique et avez-vous pu l'appliquer tout au long de votre  

carrière en tant que SURINTENDANT OPÉRATIONS LOGISTIQUES? 

 

Vous vous épanouissez dans un environnement dynamique et en constante évolution? 

 

Vous êtes un joueur d'équipe qui fait preuve d'initiative, de bon jugement, de flexibilité et de fiabilité? 

 

Si c'est le cas, ne cherche pas plus loin!  Société Terminaux Montréal Gateway de 

Montréal vous offre une excellente opportunité!  

 
Date de début:  Immédiatement 
Nombre de postes : 4 
Rémunérations:  Salaire très compétitif et avantages très généraux 
Horaire:  Quarts de travail en rotation (8 heures) 24/7 
Statut:   Poste syndiqué 
Localisation:  Port de Montréal 

 

Société Terminaux Montréal Gateway de Montréal est stratégiquement située aux 

portes des vastes marchés dynamiques de transport de conteneurs en Amérique du Nord. Opérant à 
l’année, nous sommes desservis efficacement par le Canadien Pacifique et le Canadien National qui ont des 
liens directs avec les principaux chemins de fer américains. Cet emplacement stratégique est également 
relié à un réseau de routes menant directement aux marchés du Québec, de l'Ontario, de l'Ouest canadien 
et des États-Unis. 

Société Terminaux Montréal Gateway de Montréal  est composée de gens 

passionnés. Leurs talents et leur engagement sont deux de nos plus grands atouts. 

 

Si vous cherchez un emploi dans le monde stimulant de l'arrimage, Société Terminaux 

Montréal Gateway de Montréal  est dotée des plus récents systèmes de données 

opérationnelles assurant un environnement de travail sécuritaire et un concept d'équipe où vos 

compétences et vos qualités seront valorisées. 
 
Veiller au bien-être de nos employés est notre priorité. Nous offrons des conditions de travail et des 
avantages sociaux compétitifs à nos employés et à leurs familles: 
 

• Salaires compétitifs 

• Programme de bonification 

• Gamme complète d’assurances collectives 

• Régime de retraite collectif avec participation de l’employeur 

• REER collectif 

• Programme de Santé et Mieux-être au travail 



• Programme d’aide aux employés et à la famille 

• Stationnement gratuit 

 
 

Dans ce rôle, vous devrez: 
• Planifier et coordonner les opérations de chargement et de déchargement des conteneurs provenant 

des trains, navires et camions dans nos deux Terminaux. 

• Maintenir ou augmenter les objectifs de productivité en utilisant de manière efficace nos ressources 

humaines et matérielles ainsi que notre environnement d’entreposage. 

• Appliquer les règlements de sécurité de l’entreprise et les pratiques de travail afin que nos employés 

travaillent dans un environnement sécuritaire. 

• Proposer des axes d'amélioration qualitative et de productivité. 

• Faire des recommandations pour améliorer le service à la clientèle. 

 

Afin de réussir, vous devez posséder: 

• BAC avec Concentration Logistique et/ou Transport ou toute autre formation pertinente. 

• Minimum de 5 ans d’expérience au niveau opérationnel de préférence dans le domaine de la logistique, 

du transport ou de l’expédition. 

• Minimum de 3 ans en gestion d’employés syndiqués. 

• Fortes capacités organisationnelles. 

• Capacité à travailler efficacement dans un environnement où les activités se déroulent à un rythme 

rapide et avec des délais serrés. 

• Habileté à prendre des décisions avec un haut degré de responsabilité. 

• Excellentes aptitudes en communication. 

• Attitude positive et leadership très développé. 

• Être apte à travailler à l’extérieur et sur différents quarts de travail afin de superviser le travail. 

• Excellente connaissance des outils informatiques usuels. 

• Bilinguisme oral et écrit (Français-Anglais) adapté à la fonction. 

 

Nous avons suscité votre intérêt? 

Faites-nous parvenir votre CV le plus rapidement possible à  gcote@mtrtml.com et si votre 
candidature est parmi les plus intéressantes pour ce poste, nous vous contacterons afin de 
discuter plus en détail de ce rôle. 

L’usage du genre masculin n’est utilisé qu’afin d’alléger le texte. 

Visitez-nous au  www.mtrtml.com afin d’en apprendre davantage sur nous. 

 

 

 

 

 

http://www.mtrtml.com/

