
 
Département: Logistique 

Agent en Logistique 

Statut: Permanent, Temps plein 

Horaire: Lundi au vendredi, 40 heures par semaine, 9h00 – 17h00 

Flexible pour travailler occasionnellement en dehors des heures de travail régulières 

 

Relevant du Gérant en logistique et travaillant dans une organisation dynamique en pleine croissance, vous 

effectuerez diverses tâches pour soutenir l’équipe et assurer la réception et la distribution efficaces des 

marchandises. L’objectif est d’assurer le bon fonctionnement de divers canaux de transport. 

Tâches principales  

• Coordonner la logistique des commandes 

depuis la prise de contact avec le 

transporteur et suivre jusqu’à la livraison  

• Faire les recherches nécessaires auprès 

des transporteurs afin de répondre aux 

demandes des clients et de l’équipe des 

achats et si nécessaire avec l’appui des 

gestionnaires 

• Organiser les réceptions et expéditions en 

fonction du calendrier et des coûts requis 

• Gérer les priorités quotidiennes liées à la 

logistique et s’assurer que tous les 

documents (liste de colisage, BOL, 

factures commerciales) sont examinés et 

fournis aux bonnes personnes 

• Suivre les cargaisons en informant les 

parties prenantes en temps réel de l’état 

de leur expédition 

• Communiquer efficacement avec 

diverses personnes pour répondre aux 

demandes et aux attentes 

• Obtenir des estimés auprès des 

fournisseurs de transporteurs et participer 

à la négociation des tarifs de transport  

• Préparez des rapports de gestion 

Conditions  

• Diplôme en logistique, gestion de la 

chaîne d’approvisionnement ou une 

combinaison d’études et d’expérience en 

camionnage 

• Expérience en camionnage, service à la 

clientèle ou gestion de commandes 

• Maîtrise de l’anglais et du français 

(connaissances pratiques, un atout) 

• Connaissances des lois et règlements  

• Maîtrise de l’informatique avec une 

connaissance pratique d’Excel et des 

systèmes 

• Capacité à s’adapter rapidement, à 

travailler avec autonomie et multitâche 

• Capacité d’organisation et de tenue de 

registres 

• Compétences pour la communication et 

la négociation 

• Exigences physiques : Capacité à 

monter / descendre les escaliers, à 

pousser, à rester en position debout ou 

assise sans pauses 

 

 

 

Veuillez soumettre votre CV et vos conditions de travail préférées à CV@tootsi.com. 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.  

La forme masculine a été utilisée uniquement pour abréger le texte. 

Merci pour votre intérêt
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