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Coordonnateur(trice) Logistique de l’Export - Département 

Aérien 

 

Description de tâches 

 
Département : Division Internationale 

Supérieur immédiat : VP international 

Lieu : Bureau central, Blainville 

 

Description sommaire 

Élément clé du futur de l’entreprise, le ou la coordonnatrice / coordonnateur participera             

à la croissance de l’entreprise par le développement de nouvelles clientèles et            

l’optimisation des comptes existants. En offrant un service personnalisé et innovateur,           

vous ferez plus que le transport des marchandises d’un point à un autre, vous aiderez               

nos clients à assurer une saine gestion de leur chaîne d’approvisionnement. 

Tâches : 

➢ Organisation et traitement des opérations export aérien de la cueillette à la 
livraison finale.  

➢ Aider les clients à déterminer l’ensemble de leurs besoins en services et 
équipements. 

➢ Assurez la communication avec l'ensemble des intervenants de la chaîne : de 
l’expéditeur au destinataire final incluant les différents entrepôts. 

➢ Recevoir, traiter et valider la documentation afin qu’elle respecte les procédures 
établies de transport aérien ainsi que la réglementation douanière. 

➢ Déterminer la méthode la plus efficace de transport. 

➢ Valider les factures de fournisseurs, créer les « probills » dans le système interne 
de comptabilité, préparer et maintenir différents dossiers.  

➢ Effectuer les suivis des expéditions auprès des fournisseurs et des clients. 
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Exigences : 

 

➢ 1 à 2 ans d’expérience dans l’industrie du transit de fret aérien. 

➢ Baccalauréat en Logistique du transport ou toute formation équivalente comme 
CIFFA ou CITT. 

➢ Bilingue français-anglais à l’oral et l’écrit. 

➢ Connaissances informatiques comme Microsoft Office. 

➢ Connaissance de l’industrie de transit international. 

➢ Connaissance de la réglementation internationale et des lois entourant le 
transport de fret. 

➢ Excellente capacité d’exécuter et de gérer plusieurs tâches et dossiers à la fois. 

➢ Excellentes capacités organisationnelles et souci du détail. 

➢ Capacité de travailler sous pression et en équipe. 

➢ Excellente capacité à communiquer dans un milieu international. 

 

Les employé(e)s de Synergie Canada bénéficient d’un environnement de travail          
sûr, diversifié et équitable. Nous offrons à nos employés à temps plein un             
programme complet d’avantages sociaux comprenant des primes mensuelles et         
d’autres avantages, tels que l’assurance et un fond de solidarité FTQ. 

 
 
 

 


