BELLE OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE CHEZ MTLLINK
COORDONNATEUR LOGISTIQUE
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 de Coordonnateur
logistique chez MtlLINK.
FIABILITÉ

IMAGINATION

DÉPASSEMENT

DURABILITÉ

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.
Vos nouvelles responsabilités :
•

•
•
•

Coordonner et gérer les autorisations d’inventaire quotidiennes pour les wagons entrants
et sortants, les conteneurs et les chargements de camions, et assurer l’exactitude des
chargements, y compris l’expédition, les délais et le suivi des commandes ;
Veiller à l’entretien des inventaires dans la base de données de l’entreprise et saisir des
données ;
Assurer une communication efficace et professionnelle avec les clients et les
transporteurs ;
Bâtir et entretenir de solides relations avec les clients.

Vous avez les qualifications requises :
•
•
•
•
•
•

Minimum de trois (3) à cinq (5) ans d’expérience dans un poste similaire ;
Excellente connaissance de la suite MS Office (Word, Excel, Outlook) ;
Excellente connaissance du transport par camion et maritime ;
Bon sens de l’organisation, souci du détail et capacité à travailler sans supervision;
Bonne maitrise du français et anglais autant à l’oral qu’a l’écrit ;
Expérience en expédition de marchandises ou en gestion d’inventaire (un atout).

Chez Logistec, nous croyons que l’inclusion inspire la véritable IMAGINATION. L’équipe la
plus créative doit aussi être la plus diversifiée. C’est pourquoi nous souscrivons au principe
d’équité en matière d’emploi.
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.

