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POSTULER AVANT

PLANIFICATEUR(TRICE) LOGISTIQUE DE
TRANSPORTEUR

27 nov 2021

OFFRE #

808

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Notre entreprise est à la recherche d'un planificateur logistique de transporteur à
notre terminal de Vaudreuil pour faire partie d'une excellente équipe. Il s'agit d'une
excellente occasion pour une personne qui est motivée, qui possède de solides
compétences analytiques et informatiques, qui a le souci du détail et qui est
enthousiaste à l'idée de travailler dans un environnement axé sur le client.
Dans ce poste, vous interagirez avec les transporteurs partenaires afin d'assurer le
plus haut niveau de service et de capacité tout en atteignant les objectifs de marge.

Planificateur(trice) logistique de
transporteur
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent

TÂCHES

OCCUPATION

Temps plein

Responsabilités

DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

Année
SALAIRE (MONTANT)

45 000,00 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans
RÉGION

Montérégie

1. Relations avec les transporteurs
Accroître et développer notre base de transporteurs avec des partenaires qui
respectent ou dépassent nos critères et nos normes de conformité.
Développer une compréhension approfondie des réseaux de transporteurs
partenaires afin de maximiser leur efficacité.
Surveiller, mesurer et fournir un retour d'information sur les performances des
transporteurs (en collaboration avec d'autres membres de l'équipe).
Négocier les tarifs transactionnels et dédiés avec les transporteurs partenaires tout
en s'assurant que les objectifs de marge de l'entreprise sont atteints.
S'assurer que la capacité des transporteurs dépasse les demandes des clients.
Faire passer les transporteurs partenaires les plus performants du statut de
transporteur transactionnel à celui de transporteur principal.
2. Responsabilités de l'entreprise
Aider à obtenir des informations sur les tarifs du marché afin de compléter les
propositions de tarifs.
Assurer la liaison avec les autres membres de l'équipe pour garantir la réalisation
des commandes.
S'acquitter de toutes les responsabilités ci-dessus en conformité avec les objectifs
stratégiques de l'entreprise.
S'acquitter de toutes les responsabilités susmentionnées dans le respect des
valeurs de l'entreprise, à savoir : LEAD WITH GRACE.
3. Responsabilités en matière de mesure
S'assurer que l'intégrité des données est élevée lors de la création, de la gestion et
de l'exécution des commandes.
Vérifier l'exactitude des données du transporteur avant de compléter les
commandes

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727

4. Autres responsabilités
Soutenir et remplacer les autres membres de l'équipe selon les besoins
5. Culture
Soutenir la culture d'entreprise et les principes fondamentaux de XTL : Leadership,
autonomisation, appréciation, diversité, intégrité, confiance, honnêteté, croissance,
respect, agilité, créativité, excellence.

QUALITÉS RECHERCHÉES
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Principales exigences et compétences
Aptitudes et capacités :
- Expérience informatique requise (AS 400, Lotus)
- Connaissance de la géographie nord-américaine
- Bonnes compétences en communication
- Bonne capacité de négociation
- Bilingue (anglais et français)
- 2 à 3 ans d'expérience dans l'industrie et/ou une formation postsecondaire
pertinente.
- Doit être enthousiaste, prêt à relever de nouveaux défis et ne pas vouloir se
contenter de peu.
- Excellentes compétences en matière de service à la clientèle et comportement
professionnel
- Résolution de problèmes et esprit d'initiative
Environnement de travail :
- Capacité à travailler dans un environnement au rythme rapide
- Capable de travailler en équipe avec un minimum de supervision.

AUTRE
Salaire 45 000$ / année
Assurance complète
Horaire:
Du lundi au vendredi de jour
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