
 

Description de poste : Gestionnaire logistique 

Tâches et responsabilités: 

- Coordonner les expéditions quotidiennes  
- Superviser l’équipe en place et l’ensemble des activités d’expédition de l’entreprise ; 
- Agir à titre de référence dans toutes les sphères de l’expédition internationale ; 
- Participer à l’amélioration continue du département en élaborant des stratégies de 

transports, de douanes, des processus d’expédition, etc. ; 
- Coordonner les expéditions avec l’ensemble des départements de l’entreprise pour les 

produits en calibration ou en réparation ; 
- Organiser les transports de l’approvisionnement de la production (fournisseurs 

internationaux) ; 
- Assurer un haut niveau de qualité et de conformité des expéditions des commandes. 

 

Exigences: 

- Avoir au moins 3 ans d’expérience en expédition internationale ; 
- Détenir un diplôme d'études collégiales en logistique/transport ou d’un domaine 

connexe ; 
- Connaître les règles particulières de transport international ; 
- Posséder de l’expérience dans le manufacturier; 
- Avoir déjà travaillé avec un logiciel ERP 
- Être bilingue (français et anglais) ; 
- Doit résider dans la ville de Québec. 

 

Profil recherché:  

- Mobilisateur, passionné, dynamique, résolution de problème, personne orientée 
résultats; 

- Leadership naturel démontré; 
- Avoir de bonnes aptitudes de planification du travail ; 
- Avoir une bonne capacité d’analyse de problèmes ; 
- Capacité à coacher les employés au niveau technique ; 
- Être autonome ; 
- Être à l’aise à travailler sous pression, dans un contexte de fréquents changements.  

 

 



Tasks and Responsibilities:  

-Coordinate daily shipments                                                                                                                                                            

-Supervise the team in place and all of the company's shipping activities                                              

-Act as a reference in all spheres of international shipping                                                                    

-Participate in the continuous improvement of the department by developing strategies for 

transport, customs, shipping processes, etc.                                                                                              

-Coordinate shipments with all departments of the company for products in calibration or 

repair                                                                                                                                                                 

-Organize transportation of production supply (international suppliers)                                            -

-Ensure a high level of quality and compliance of order shipments.  

 

Requirements:  

-Have at least 3 years of experience in international shipping                                                                   
-College diploma in logistics / transport or a related field                                                                      
-Know the specific rules of international transport                                                                                  
-Have experience in the manufacturing industry                                                                                       
-Have already worked with ERP software                                                                                                   
-Bilingual (French and English)                                                                                                                                
-Based in Quebec city. 

 

Required profile: 

-Mobilizer, passionate, dynamic, problem-solving, results-oriented person                                       
-Demonstrated natural leadership                                                                                                               
-Have good work planning skills                                                                                                                   
-Have a good ability to analyze problems                                                                                                   
-Ability to coach employees at a technical level                                                                                           
-Be independent                                                                                                                                              
-Be comfortable working under pressure, in a context of frequent change. 

 


