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Titre du poste : 

Agent Courtage, Transport Spécialisé 

 

Description du poste : 

Raison d’être du poste : 
 

• Sous la supervision du directeur logistique-spécialisée, L’agent courtage doit s’assurer 
du bon fonctionnement au quotidien des opérations transport. Il doit planifier, 
organiser et coordonner les mouvements selon les besoins spécifiques de la clientèle 
(interne ou externe).  

Compétences : 

• Langues parlées et écrites :Français et Anglais  

• Connaissances des systèmes informatiques 

• Connaissances des équipements 

• Connaissances des lois du transport 

• Être autonome, diplomate, organisée 

• Gérer les situations de stress avec calme et efficacité 

• Faire preuve de rigueur. 

• Être vive d’esprit 

• Faire preuve de créativité 

• Être capable de travailler en équipe  

Responsabilités : 

• Création de cueillette 

• Suivi des chargements 

• Création des dossiers transporteur 

• Validation des certificats d’assurances et autres documents afin de rencontrer les 
normes internes et externes 

• Suivi des équipements 

• Sollicitation 

• Vente de voyages 

• Suivi de projet 

• Négociations de taux (client one shot -  transporteurs) 

• Recherches de preuves de livraison 

• Approbation de la facturation des transporteurs 

• Mise à jour en temps réel de nos systèmes informatiques 

• Contact avec le client (nouvelles demandes et suivis) 

Autorité : 

• Être à l’écoute de mon supérieur 

• Faire respecter les lois du transport et autres exigences des clients (interne ou 
externes) 

Conditions particulières : 

aucune 

Expérience / exigences requises : 

 



 

 

 

• 5 ans d’expérience 

• Résistante au stress, capable de travailler sous pression 

• Bonne force de caractère 

• Grande faculté d’adaptation au revirement de situation 

• Excellente maîtrise des systèmes informatiques 

• Grande capacité à travailler seule ou en équipe sans supervision 

• Excellente connaissance des chartes de poids et dimensions 

• Grande capacité d’organisation et de gestion 

• Gérer des projets particuliers. 
 

 

 


