OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

RÉPARTITEUR(TRICE) - DÉPARTEMENT DES TOILETTES
CHIMIQUES

5 fév 2022

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Une entreprise de la région est à la recherche d'un(e) répartiteur(trice).

Répartiteur(trice) - département des
toilettes chimiques

TÂCHES

OFFRE #

903

NB DE POSTE À COMBLER

1

Les principales responsabilités:

STATUT D'EMPLOI

Répartir et gérer les chauffeurs
Répondre aux demandes des clients et rentrer les commandes
Trouver des solutions créatives pour toujours desservir nos clients malgré les enjeux
du quotidien
Prendre connaissance des contrats à venir et planifier
S’assurer de la disponibilité des véhicules et équipements et les réserver
Encadrer et assurer le soutien aux chauffeurs durant leurs trajets en leur donnant
les informations nécessaires
Gérer les imprévus et les urgences au courant de la journée
Assurer la pleine satisfaction de la clientèle en donnant l’heure juste, en respectant
les délais et en répondant aux besoins spécifiques
Toutes autres tâches connexes

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

Année

QUALITÉS RECHERCHÉES
SALAIRE (MONTANT)

50 000,00 $
Les aptitudes:
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans
RÉGION

Montérégie

Un bon 2 ans d'expérience comme répartiteur ou dans la logistique de transport
Connaître ton Québec; tu dois faire des routes
Être doué pour communiquer
Capacité à s'adapter et s'intégrer; sinon, tu seras vite dépassé
Une énergie positive et de l'initiative
L'envie de collaborer; ici, on joue en équipe
Pouvoir communiquer adéquatement en anglais, autant à l'écrit qu'au parler
Connaissances plus que de bases des outils informatiques communs; tu dois
maîtriser Excel
Être une personne d’action qui n’a pas peur de faire face à plusieurs situations

AUTRE

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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Nous offrons :
Paie déposée à la semaine
Gym gratuit sur place
Assurance collective complète payée à 50% par l'employeur
Formations de développement payées
Programme d'aide aux employés et à leur famille
Accès à un médecin et différents professionnels de la santé en tout temps
(télémédecine)
Journées de congé personnelles
REER collectif
Environnement de travail jeune et dynamique
Nombreuses activités sociales organisées
Horaire : Temps plein de jours la semaine.
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Salaire : Porte d'entrée à 50k/année, ton expérience sera aussi considérée
*Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce sans préjudice pour la forme
féminine.
Type d'emploi : Temps plein, permanent
Salaire : à partir de 50 000,00$ par an
Avantages :
Assurance dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Congés de Vacances et compensatoires
Événements d'Entreprise
Gym sur place
Programme d'Aide aux Employés
Programmes de Bien-être
REER collectif
Stationnement sur place
Tenue décontractée
Horaire :
8 Heures
Du lundi au vendredi
Quart de jour
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