
Analyste Transport 

Sous la responsabilité du chef de service - Transport à l'approvisionnement, le titulaire assure l'optimisation et l'implantation des systèmes ou 

procédures reliés à la gestion du transport maritime international et terrestre nord-américain. De plus il élabore un programme d'évaluation 

continue afin d'assurer l'optimisation constante des processus de transport. Il participe à la planification et à la mise en place des projets afin 

d'améliorer le coût total de transport à l'approvisionnement. 

Principales responsabilités :  

Analyser et étudier l'organisation des opérations de tous les modes de transport maritime, terrestre, rail et aérien afin d'identifier les 

meilleures pratiques en matière d'efficience des mouvements des produits en moindre coût; 

Coordonner toutes les activités connexes qui peuvent influencer le transit ou l'évolution de la chaîne d'approvisionnement; 

Évaluer, modifier, développer, tester et implanter des systèmes et des processus opérationnels afin d'améliorer l'efficacité des opérations de 

transport; 

Rédiger et négocier les appels d'offres pour l'acquisition de services de transport afin de permettre l'évolution du transport à 

l'approvisionnement; 

Agir comme personne-ressource afin d'offrir un soutien à tous les services dans les activités de transport. 

Déterminer les besoins de transport international et nord-américain pour l’approvisionnement de chacun des centres de la province (CDM et 

CDQ) pendant la période de pointe afin d’atteindre les objectifs de précision des arrivages et le coût de transport; 

Analyser l’évolution du coût à la caisse et identifier les opportunités d’amélioration; 

Mettre en place les correctifs avec les principaux intervenants de la chaîne d’approvisionnement; 

Cibler des opportunités d’amélioration de transport, émettre des recommandations, proposer des plans d’action et procéder à l’implantation 

des initiatives; 

Établir et maintenir de saines relations d’affaires avec les intervenants internes et externes. 

Exigences :  

Détenir un baccalauréat en administration, gestion des opérations ou de la logistique; 

Minimum3 années d'expérience dans l'industrie du transport international ou toute autre expérience pertinente en lien avec la chaîne 

d'approvisionnement et la logistique; 

Expérience en gestion de l'information;  

Expérience en gestion de projet, un atout; 

Expérience en 3PL, 4PL ou ligne maritime, un atout; 

Accréditation CITT, un atout.  

Connaissance avancée des opérations et des contraintes du processus de transport maritime et terrestre; 

Maîtrise de la Suite Microsoft Office;  

Connaissance de Access; 

Aptitudes en analyse, en développement de systèmes ou rapports de gestion opérationnelle; 

Habilite à optimiser les processus de transport; 

Connaissance et expérience des outils de bases de données;  

Connaissance avancée de la langue anglaise parlée et écrite. 

Orienté vers les résultats; 

Autonomie, initiative, innovateur; 

Capacité à travailler sous pression; 

Efficacité à résoudre les problèmes; 

Facilité pour la communication orale, écrite et les relations interpersonnelles; 

Capacité à prendre des décisions éclairées rapidement; 

Grande capacité d'apprentissage; 

Facilité d'adaptation; 

Discrétion 

Postulez des maintenant  
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