
 
 

 

BELLE OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE CHEZ TERMONT 

PLANIFICATEUR EN LOGISTIQUE DE TRANSPORT 

Termont Montréal inc. est un exploitant de terminal à conteneurs établi au port de Montréal. Nous 

sommes déterminés à trouver et à appuyer les meilleurs talents, et nous cherchons présentement à 

pourvoir un poste de Planificateur en logistique de transport. 

FIABILITÉ             IMAGINATION                  DÉPASSEMENT                      PERENNITÉ 

         

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 employées. 

La famille Logistec est à la recherche d’une personne dynamique pour assurer la planification des 

mouvements de conteneurs à nos clients. C’est une occasion pour la bonne personne de démontrer 

– SON SENS DE L’ORGANISATION. Vous serez chargé de voir à ce que l’ensemble de vos 

tâches soient menées AVEC EXACTITUDE et EN TEMPS OPPORTUN. 

Vos nouvelles responsabilités : 

• Coordonner les opérations de poste à quai, de navires, de chantier, d’expédition 

d’équipement et d'accès au terminal, tout en optimisant l’utilisation de l’équipement et de 

la main d'œuvre disponibles; 

• Coordonner les opérations en tenant compte de la sécurité, de la productivité et de la 

qualité; 

• Signaler toute question soulevée pendant le quart de travail au niveau hiérarchique 

approprié; elle doit être enregistrée, mesurée et analysée; 

• S’assurer que les directives du terminal sont exécutées en tout temps; 

• Être impliqué dans la surveillance des processus et régulièrement participer à 

l’amélioration des processus; 

• S’assurer que les plans et les stratégies sont efficacement communiqués aux membres de 

l'équipe. 

Vous avez de bonnes qualifications : 

• Expérience dans le domaine de l’arrimage, de la manutention de conteneurs ou du 

domaine maritime (atout); 

• Expérience en logistique de transport (atout); 

• Diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent; 

• Bilinguisme - écrit et parlé (français et anglais); 

• Disponibilité à travailler sur des quarts de travail variables; 

• Capacité à faire preuve d’autonomie, d’esprit d’équipe, de flexibilité et de jugement; 

• Aisance en informatique (suite Microsoft Office). 



 
 

 

Chez Logistec, nous croyons que l’inclusion inspire la véritable IMAGINATION. L’équipe la 

plus créative doit aussi être le plus diversifiée. C’est pourquoi nous offrons des chances d’emploi 

à tous. 

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. 
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