Titre du poste: Répartiteur #1862
Notre client est chef de file dans le domaine du transport. Offrant une large gamme de
service dédié et «truckload», leur terminal à Anjou est actuellement à la recherche d’un
répartiteur de ville pour développer leur équipe.
Tâches :
- Dispatch drivers.
- Effectuer des suivis auprès des chauffeurs et des clients le matin des départs.
- Effectuer de suivis par courriel.
- Effectuer une gestion administrative concernant les fonctions (documents, heures,
signatures, classement).
- Effectuer toutes autres tâches connexes.
- Être disponible sur appel une fin de semaine sur trois en cas de panne ou des appels
clients.
- Effectuer toutes autres tâches requises pour le poste.
Les avantages du poste :
- Entrée en poste rapide.
- Stationnement disponible.
- Cafétéria sur place.
- Assurance collective.
Chez Bédard Ressources :
- En affaires depuis 1996.
- Nous offrons des postes dans tous les domaines.
- 11 bureaux afin de mieux vous servir.
- Nos services sont toujours gratuits pour les candidats.
- Le traitement de votre candidature se fait en toute confidentialité.
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte.
Exigences :
- Bonne connaissance du domaine de transport.
- Bonne connaissance de la géographie de Montréal.
- Bilinguisme (obligatoire).
- Débrouillard et polyvalent.
- Dynamisme.
- Capacité de gérer plusieurs tâches.
- Bonne gestion de stress.
- Disponible pour travailler des heures supplémentaires durant la haute saison.
Salaire : 45 000$ à 55 000$ par année
Horaire : De jour, de 5h30 à 2h
Statut : Permanent
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!

Position: Dispatcher #1862
Our client is a leader in the field of transportation. Offering a wide range of service from
dedicated to the truckload, their terminal at Anjou, is currently looking for a city dispatcher
to grow their team in Montreal.
Tasks:
-

Dispatch drivers.
Follow up with drivers and clients for morning departures.
Follow-up on emails.
Carry out administrative management regarding the functions (documents, hours,
signatures, classifying).
Carry out any other similar tasks.
Be on calls for 1/3 weekends in case of a driver breakdown or incoming client phone call.
Complete other tasks required for the position.

The benefits of the position:
- Quick hiring.
- Parking available.
- Cafeteria on site.
- Group insurance.
Bedard Resources offers you:
- In business since 1996.
- We tailor to all industries.
- We have 11 convenient locations.
- Our services are free for job seekers.
- Your application will remain confidential at all times.
Requirements:
- Good knowledge in the field of transport.
- Good knowledge of the geography in Montreal.
- Bilingualism (mandatory).
- Resourceful and multi-skilled.
- Dynamic.
- Able to manage many tasks.
- Able to manage stress.
- Available for overtime during the peak season.
Salary: 45000$ to 55000$ per year
Schedule: Day shift, from 5:30 am to 2:00 pm
Status: Permanent
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!

