Position: Dispatcher #1854
Being in business for over 60 years, our client specializes in refrigerated freight and has
been offering tailored transportation solutions to its customers. They are currently looking
for a Dispatcher to support their team in Vaudreuil-Dorion.
Tasks:
-

Dispatch Truck Drivers on various loads.
Enter loads and pick-ups into system.
Communicate with Dispatchers to ensure accurate coverage of loads.
Assist the team in answering Customer and Driver calls, assist with inquires whenever
possible.
Monitor emails to stay up to date with daily information.
Assist in any traffic duties when required (ticketing, photocopying, date entry and routing).
Monitor satellites and Driver’s progress to ensure smooth flow and no delays.
Provide quality customer service and communicate driver information to the supervisor
when necessary.
Assist in routing when required.
Help replace co-workers within your department (absences, vacation, and illness).
Ensure smooth flow of communication, directions and paper flow.
Complete other tasks required for the position.

The benefits of the position:
- Quick starting.
- Easy parking.
- Cafeteria on site.
- Group insurance.
Requirements:
- Degree or certification in Transport and/or Logistics.
- 6 months of experience in a similar role.
The ideal candidate will:
- Have strong geographical knowledge of Montreal and surroundings.
- Have excellent people skills while dealing with customers and drivers.
- Have great keyboard skills, accuracy, knowledge of shipping documents and
organizational skills.
- Be computer literate (AS400, Microsoft Office, Truckmate).
- Be resourceful and able to multitask.
- Be bilingual (written, spoken).
Salary: 47 000$ to 52 000$ per year
Schedule: Night shift / Sunday to Thursday from 11:30 PM to 8 AM
Status: Temporary contract, expiring January 2020
Please send your resume to Mike Kulakowski by email at mike@bedardresources.com.
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on
www.bedardressources.com. Consult out website regularly, new positions are added every day!

Poste : Répartiteur #1854
En affaires depuis plus de 60 ans, notre client est spécialisé dans le fret réfrigéré et
propose des solutions de transport sur mesure à ses clients. Ils sont actuellement à la
recherche d'un répartiteur qui donnera un support à leur équipe à Vaudreuil-Dorion.
Tâches :
- Effectuer la répartition des camionneurs sur divers chargements.
- Entrer les chargements et les collectes dans le système.
- Communiquer avec les répartiteurs afin d’assurer des chargements exacts.
- Aider l’équipe à répondre les clients et les chauffeurs par téléphone, aider avec les
questions si possibles.
- Superviser les courriels pour rester à jour avec les informations journaliers.
- Assister dans toutes fonctions de trafic (billetterie, photocopier, entrée de données et
itinéraire).
- Superviser les satellites et le progrès du chauffeur pour assurer un bon fonctionnement et
aucun délai.
- Offrir un service à la clientèle de qualité et communiquer les informations du chauffeur au
superviseur, si nécessaire.
- Assister au routage, lors requis.
- Aider à remplacer les collègues dans le département (absences, vacances et maladies).
- Assurer un bon flux de communication, directions et flux de papeterie.
- Compléter toutes autres tâches requises pour le poste.
Les avantages de ce poste :
- Entrée en poste rapide.
- Stationnement facile.
- Cafétéria sur place.
- Assurance collective.
Exigences :
- Diplôme ou certificat en transport et/ou logistiques.
- Expérience de 6 mois dans un rôle similaire.
Profil recherché :
- Bonnes connaissances géographiques de Montréal et les alentours.
- Avoir de l’entregent lors de la communication avec les fournisseurs et chauffeurs.
- Bonne capacité frappe, souci de précision, connaissance des documents d’expédition et
des compétences organisationnelles.
- Compétences informatique (AS400, Microsoft Office, Truckmate).
- Débrouillard et polyvalent.
- Bilingue (oral et écrit).
Salaire : Entre 47 000$ et 52 000$ par année
Horaire : De nuit / Dimanche à jeudi de 23h30 à 8h
Statut : Contrat temporaire, expire janvier 2020
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Mike Kulakowski par courriel à
mike@cvbedardressources.com.
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous
les jours!

