
 
Poste: Répartiteur # 1858 

 

Notre client est un chef de file dans le domaine du transport de véhicules neufs. En affaires depuis plus de 
30 ans, ils recherchent actuellement un répartiteur pour développer leur équipe à Lachine. 
 
Si vous êtes parfaitement bilingue, à la recherche de nouveaux défis et désiré acquérir de l'expérience dans 
un nouveau secteur, envoyez-nous votre CV dès aujourd'hui! 
 
Les tâches: 

- Organiser les livraisons selon les itinéraires; 
- Planifier les voyages en fonction de la séniorité et l’expérience des chauffeurs; 
- Maximiser les voyages afin de minimiser le « millage vide » 
- Distribuer aux chauffeurs toutes les informations et paperasses nécessaires aux voyages à effectuer; 
- Répondre aux questions des chauffeurs et clients; 
- Donner du support en cas de pannes mécaniques; 
- Répondre aux demandes de renseignements de la clientèle (produits, taux, etc.); 
- Fournir un service hors pair; 
- Effectuer toutes autres tâches requises par le poste. 

 
Les avantages de ce poste? 

- Entrée en poste rapide. 
- Possibilité de promotion ou d’avancement. 
- Stationnement facile et gratuit. 
- Assurances collectives offertes. 
- Programme REER. 
- Système de prime. 

 
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 : 

- Au moins un an d’expérience en service client. 
- Bien connaitre géographiquement la grande région de Montréal. 
- Agir de manière proactive. 
- Être dynamique. 
- Être engagé vers la compagnie et la clientèle. 
- Avoir un excellent sens de l’organisation. 
- Bilinguisme essentiel, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 
Salaire : 46000$ à 55000$ par année 
Horaire : De jour, du dimanche à mercredi de 6h à 16h. 
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! 
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