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Coordonnateur logistique
Montréal, QC
**This opportunity has not yet been translated**
Aperçu
Nous sommes à la recherche d’un(e) Coordonnateur logistique au sein de notre département de la
logistique, dont le site d’attache est le siège social de Montréal. Relevant du directeur de la logistique, la
personne sera responsable de coordonner les expéditions avec les sous-traitants en fonction des demandes
ainsi que de l’expédition de produits finis et ce, en collaboration avec les unités de production.
Vos Responsabilités
• Supporter la stratégie de vente par l'expédition des produits finis tout en respectant les
budgets, délais, attentes des clients, etc.
• Collaborer étroitement avec les ventes, la production, les usines et les transporteurs de manière
à optimiser les expéditions afin de rencontrer les besoins des clients.
• Analyser et réviser les besoins en expédition pour assurer l’optimisation des expéditions et
l’atteinte des objectifs de performance.
• Fournir le soutien aux usines pour toutes situations ou problématiques reliées au transport et à
la logistique.
• Fournir toute recommandation d’amélioration continue et contribuer à leur implantation.
• Répartir les chargements en fonction des priorités et de la disponibilité des inventaires.
• Travailler quotidiennement avec les transporteurs et les autres prestataires de services
logistiques pour assurer la rotation des inventaires et la précision des expéditions.
• Identifier et suggérer des alternatives d’expédition de manière à réduire les coûts et demeurer
compétitif.
• Effectuer ses tâches à l’aide du système SAP et tous les rapports associés.
• Agir en tant que remplaçant pour les membres de l'équipe logistique selon les besoins.
• Préparer diverses analyses et rapports au besoin.
• Effectuer toute autre tâche connexe à la fonction.
Qualifications & Compétences
• Diplôme d’études collégiales relié au domaine de la logistique et du transport, tout autre
domaine jugé pertinent ou l’équivalent.
• Une expérience d’au moins trois (3) années dans la gestion de mouvements de cargaisons au
niveau logistique, idéalement en milieu manufacturier.
• Une expérience dans un rôle similaire dans l’industrie du bois d’œuvre constitue un atout
important.
• Être à l’aise dans l’utilisation d’outils informatiques dont Excel et SAP.
• Bilinguisme.
• Excellentes capacités d’organisation et d’adaptation.
• Faire preuve de proactivité et de rigueur.
• Excellentes capacités à établir et maintenir des bonnes relations d’affaires.
• Fortes aptitudes de communication, de collaboration et pour le travail d’équipe.
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Pourquoi nous rejoindre?
L'organisation. Notre client est un leader dans leur domaine, avec des usines situées en Ontario et au
Québec.
Le rôle. Opportunité de démontrer le leadership en favorisant et en respectant leurs valeurs
fondamentales: respect, intégrité, apprentissage continu et collaboration.
Les personnes. Une équipe talentueuse dans un environnement construit sur le respect.
Des gens dynamiques, passionnés et innovant de professionnels qui se comportent avec
Intégrité.
Prochaines étapes
Faites parvenir votre CV en format Word par courriel à gtremblay@radarhh.com. Merci d’inscrire le
numéro de projet 106705 dans l’objet afin d’avoir une réponse dans les meilleurs délais. radar vise à
favoriser les normes les plus élevées en matière d'intégrité et de principes de qualité, de diversité,
d'équité et d’éthique. Nous remercions tous ceux qui soumettent leur curriculum vitae. Seules les
personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
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