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TECHNICIEN EN TRANSPORT ET LOGISTIQUE
*Le générique masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d’en alléger la forme et d’en faciliter la lecture.

CE QU'ON RECHERCHE? UNE PERSONNE PARFAITEMENT BILINGUE, QUI AIME ÊTRE DANS
L’ACTION AU QUOTIDIEN ET QUI EST PRÊTE À RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS!
Relevant de la directrice du transport et de la logistique, la personne doit s'assurer que la marchandise est livrée
à temps et au meilleur coût possible. Ce poste est basé à Acton Vale.
CE QU'ON OFFRE
» Un poste permanent à temps plein
» La possibilité de télétravail (après la formation complétée à nos bureaux)
» Des avantages sociaux après 1 mois
» 3 semaines de vacances après un an et 13 congés fériés
» Un régime de retraite avec contribution de l’employeur
Beaulieu Canada c’est une entreprise :
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis 1954
dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers.
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important manufacturier
de tapis au Canada.
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés telles que la mobilisation, la
reconnaissance, la diversité, la santé et le mieux-être en milieu de travail.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS












Assurer le suivi des conteneurs en provenance de l’étranger
Programmer le ramassage des conteneurs au port
Transmettre les documents appropriés pour les douanes et s’assurer qu’ils sont complets et exacts
Organiser la livraison des conteneurs chez les clients ou à nos entrepôts
Informer les personnes appropriées à l’interne pour la réception dans le système et la facturation aux clients
Fournir un excellent service à la clientèle tant à l’interne qu’à l’externe
Préparer divers rapports liés à la logistique du transport
Mettre à jour les différentes bases de données liées au département
Prendre des décisions sur les transporteurs à utiliser
Aider, au besoin, à l'assignation des commandes et des réparations
Effectuer toutes autres tâches connexes
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QUALIFICATIONS / EXIGENCES










Diplôme d’études collégiales en logistique du transport
Maîtrise parfaite de l'anglais et du français
Expérience en logistique du transport, un atout important
Dynamisme, autonomie, sens de la débrouillardise et sens de l’organisation
Aptitude à la communication interpersonnelle et au travail en équipe
Capacité à prendre des décisions et à prioriser les tâches
Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office
Comportement orienté vers le client
Capacité à gérer plusieurs activités simultanément

COMMENT JOINDRE NOTRE ÉQUIPE?
En postulant via nos réseaux sociaux, notre adresse courriel, notre site web ou par la poste.
Beaulieu Canada
Service des ressources humaines
335 rue Roxton
Acton Vale (Québec) J0H 1A0
rh@beaulieucanada.ca

