
 
 

 

Agent(e) logistique 
 

 
Les fonctions : 
 

 Planifier et coordonner l’ensemble des déplacements de véhicules du département de la 
logistique et de la distribution de façon efficace et efficiente (réception, expédition, 
stationnement); 

 Évaluer les meilleures stratégies pour répondre aux demandes des différents 
départements; 

 Maintenir les systèmes à jour (transferts, inventaires, agendas, etc.); 

 Tenir les divers intervenants au courant des opérations les concernant; 

 Informer les chauffeurs des déplacements à effectuer; 

 Contrôler les coûts relatifs aux déplacements (itinéraire, essence, etc.); 

 Effectuer la vérification des factures des fournisseurs de service; 

 Répondre aux demandes imprévues; 

 Collaborer avec les départements de la logistique et de la distribution des autres 
territoires. 

 
Profil recherché :  
 

 Détenteur d’un permis de conduire classe 5 valide du Québec ou l’équivalent et au 
minimum 9 mois d’expérience pratique de conduite avec le permis probatoire 

 Bilingue (français-anglais) 

 Capacité à travailler sous pression et à prioriser les différentes tâches à effectuer 

 Bon esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’un bon sens de l’organisation et planification 

 Aptitude à travailler dans un environnement en constante évolution et à faire preuve de 
flexibilité dans un milieu de travail au rythme rapide 

 Souriant et un fort esprit d’équipe 

 Dynamique, débrouillard et autonome 

 Minutie et souci du détail 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office 

 Expérience dans un poste similaire (un atout) 
 
Notre offre : 
 

 Poste à temps plein (40 heures par semaine), du lundi au vendredi  

 Congés mobiles payés durant l’année 

 3 semaines de vacances après 3 ans  

 Programme de reconnaissance des employés 

 Formation complète et rémunérée 

 Régime d’assurance collective pour le personnel à temps complet (selon les délais 
d’admissibilité prévus au régime) 

 Possibilités d’avancement  
 
 

Nous vous remercions pour votre intérêt. Nous offrons des chances d’emploi égales à tous. 
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 


