
 

 

 

Préposé administratif – Colis & transport 
Rivière-du-Loup, Québec, Canada 

 

 Numéro de concours : IEG-035B 

 Statut : Temps plein 

 

Dans un monde où tout évolue à vitesse grand V, Premier Tech Chronos, leader en équipements 

industriels de haute technologie, se donne pour mission d’atteindre les plus hauts standards de 

qualité et de service client. Afin de maintenir ce niveau d’excellence, nous avons besoin de nous 

entourer des meilleurs talents! 

Au sein de notre équipe Transport, l’action et la proactivité sont de mise. Nous recherchons 

donc un Préposé administratif qui aura un habile talent en service à la clientèle. Vous serez en 

contact direct avec votre clientèle lors de l’accueil de nos transporteurs et partenaires d’affaires. 

Vous aurez aussi comme rôle d’assurer la bonne distribution et l’expédition des colis pour tout 

le Campus Premier Tech. 

Si vous êtes un joueur d’équipe travaillant avec rigueur et qui aime être au cœur de l’action, vous 

deviendrez rapidement une pierre angulaire de notre service!   

 

Voici ce qui vous attend en joignant notre équipe: 

 Avec votre bonne humeur contagieuse, vous accueillerez les camionneurs qui arrivent 

sur notre site pour leur indiquer leurs destinations et pour leur fournir les documents 

nécessaires à l’expédition et au dédouanement; 

 Par votre capacité d’affirmation, vous serez en mesure de faire comprendre et accepter 

les procédures de transport aux camionneurs; 

 Grâce à votre suivi rigoureux, vous entrerez les données relatives aux chargements à 

effectuer et vous vous assurerez de leur conformité dans notre système; 

 À l’occasion, vous entrerez en contact avec notre service clientèle afin d’obtenir des 

autorisations spéciales pour modifications de commandes, le tout dans le but de 

satisfaire nos clients le mieux possible; 



 

 

 Comme nous travaillons en équipe, notre service est également responsable de la 

distribution et l’expédition de l’ensemble des colis de l’interne vers l’externe et vice-

versa. Oubliez l’ennui! 

  

Notre candidat idéal : 

 Vous avez de l’expérience de bureau, idéalement dans le service à la clientèle ou dans le 

domaine du transport; 

 Vous êtes une personne positive qui sait bien accueillir ses clients avec bonne humeur 

et qui, naturellement, réussit à rendre les gens autour d’elle satisfaits. 

 Travailler avec un système informatique est une habitude pour vous; 

 Même si votre anglais n’est pas parfait, vous êtes à l’aise à parler en anglais et vous 

réussissez à vous faire comprendre par vos interlocuteurs. 

  

VOTRE FUTUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

 Vous serez localisé au Campus PT, le siège mondial de Premier Tech : 1 300 équipiers y 

travaillent; 

 Le mode de vie des équipiers ressemble à celui d’un Campus universitaire : petit café, 

boutique Premier Tech, conciergerie d’entreprise, salles de formation, architecture 

favorisant l’innovation et les liens entre les équipiers, cours de yoga, etc.; 

 Le poste est localisé à Rivière-du-Loup, entre Québec et Rimouski. C’est l’occasion 

d’allier une carrière en entreprise internationale tout en profitant de la qualité de vie 

qu’offre la région du Bas-St-Laurent. Pas besoin de faire de choix entre la qualité de vie 

et la carrière! Vous pouvez avoir « la totale »… 

 


