
13/05/2020 Visualisation de l'offre d'emploi

placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7574848&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebe… 1/1

Visualisation de l'offre d'emploi :
coordonnateur/coordonnatrice de la planification du
transport

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 7574848
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Coordonnateur Transport Logistique et Planification
LUXOR COLLECTION INC.

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature.

200 Avenue Hamford
Lachute (Québec)
J8H3N6

Le/la titulaire du poste est responsable de la planification de la production et de la coordination du transport sortant au Canada et États-Unis. Il/Elle est
également responsable de la résolution des problèmes liés aux livraisons. Responsabilités: -Gestion et coordination des transports pour cueillettes
quotidiennes (réservation d'espace, numérisation des documents et productions des bons de connaissements); -Produire et acheminer les listes d'expédition
aux détaillants. -Coordonner les expéditions ponctuelles par courriers. -S'assurer du respect des horaires de livraison et suivre la traçabilité. -Faire le suivi des
commandes en préparation avec la production, expédition. -Traiter et régler les plaintes relatives aux transports. -Documentation pour les douanes. Exigences
-Diplôme d'études collégial relié au domaine de la logistique et du transport, tout autre domaine jugé pertinent ou l'équivalent (atout); -Expérience dans un
département de logistique et transport avec connaissance des douanes Américaines. -Capacité à travailler efficacement sous pression; -Capacité à accomplir
plusieurs tâches à la fois de façon organisée; -Aptitudes démontrées en service à la clientèle ; -Aptitudes en communications orales et écrites (interactions
avec l'ensemble des départements, ateliers, détaillants boutiques et compagnies de transport); -Excellent jugement et sens de l'initiative ; -Minutie, sens du
détail et de l'analyse ; -Bilinguisme (oral et écrit) Expérience: transport et/ou logistique: 3 ans (Souhaité) Formation: DEP/ AEC ou Certificat (Souhaité)

Niveau d'études : Secondaire
Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience
Langues demandées : langues parlées : français et anglais

langues écrites : français et anglais
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 36,50
Statut d'emploi : permanent

temps plein
jour

Date prévue d'entrée en fonction : 2020-05-08

Moyen(s) de communication : site Internet : http://www.jobillico.com/voir-offre/4288916?ji_visitsrc=1

Accès à l'égalité

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication
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