
 
 

 
 

 

BELLE OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE CHEZ LOGISTEC 

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 un poste commis au Port de Montréal. 

FIABILITÉ         IMAGINATION     DÉPASSEMENT       PÉRENNITÉ 

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. 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler un poste à temps plein de 

commis au port de Montréal.  

 

Vos nouvelles responsabilités: 

• Produire différents rapports concernant certains navires de vrac et demande de certains clients; 

• Effectuer la vérification des manifestes et les relâches douanières; 

• Prendre les rendez-vous des camionneurs;  

• Tenir à jour le système d’inventaire; 

• Répondre au téléphone, rédiger des lettres, coordonner le courrier et effectuer le classement. 

• Peser les camions et produire les documents requis; 

• Autres tâches telles qu’assignées.   

 

Vous avez les qualifications requises :  

• Diplôme d’études collégiales 

• Trois (3) à cinq (5) ans d’expérience de travail dans un poste similaire; 

• Excellentes connaissances informatiques (Word, Excel et Outlook); 

• Facilite à apprendre et à travailler dans un environnement avec changement; 

• Autonomie, débrouillardise et excellent sens de l’organisation; 

• Capable de travailler sous pression; 

• Bilinguisme à l’oral et à l’écrit.  

 

Le candidat sélectionné doit posséder une voiture, car le lieu de travail n’est pas accessible en 

transport en commun.  

 

Si vous souhaitez joindre une grande équipe et possédez les qualifications requises, veuillez svp visiter 

la section NOS GENS de notre site web www.logistec.com pour plus de détails. 

 

Nous offrons des chances d’emploi égales à tous. 

 

http://www.logistec.com/

