
AVANTAGES
Extraits de la description 
complète du poste

• Gym sur place

• REER Collectif

• Stationnement sur place

• Événements d’Entreprise

DCL est une entreprise canadienne 
qui se spécialise depuis plus de 25 ans, 
dans la distribution, la fabrication 
et l’entreposage de produits de nutrition 
et de santé animale et autres produits 
et services connexes. Le secret de notre 
réussite repose sur le travail d’équipe 
et l’efficacité des membres de l’entreprise.

Nous sommes à la recherche 
d’un coordonnateur(trice) logistique 
afin de prendre en charge la planification 
et l’organisation des transports et aider 
à assurer une saine gestion des chaines 
d’approvisionnement.

DCL Nutrition & Santé Animale
Saint-Hyacinthe, QC

NOUS
RECHERCHONS

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE!

COORDINATEUR(TRICE) LOGISTIQUE



TÂCHES :
•  S’assurer que les besoins des clients sont comblés;

•  Demande de soumissions pour les transports;

•  Maximiser le choix de mode de transport et assurer le respect de la soumission 
effectuée au préalable;

•  Planifier l’importation avec le fournisseur (date, service, requis, etc.);

•  Gérer les réservations de transports maritimes;

•  Vérifier la documentation à l’importation requise;

•  Effectuer le suivi des commandes en routes auprès des clients internes et externes;

•  S’assurer que la documentation fournie par les agents outre-mer sont conformes 
aux exigences Canadienne (connaissements, packing list, etc.) Assurer la logistique 
à l’arrivée des expéditions (courtier en douane, livraison, etc.);

•  Approuver les factures fournisseurs;

•  Communiquer efficacement et rapidement avec les clients;

•  Être le lien entre les clients et les différents intervenants de la chaîne logistique;

•  Prioriser les expéditions selon l’urgence ou l’importance de celles-ci;

•  Trouver des solutions aux divers défis logistiques pouvant survenir avant 
et pendant le déplacement des marchandises;

•  Effectuer toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES :
•  1 à 3 ans d’expérience en logistique.

•  Bilingue à l’orale et à l’écrit (français et anglais).

•  Bonne connaissance de l’industrie de transit international et des incoterms.

•  Capacité de travailler sous pression et en équipe.

•  Excellente capacité à communiquer.

•  Connaissance des prix liés au transport des marchandises (un atout).

•  Certification Matières dangereuses (un atout).

•  Très bonne connaissance de la suite office (Word, Excel, Outlook, Teams).

•  Autonomie, sens de l’organisation.
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Type d’emploi : Temps plein, Permanent

Salaire : à partir de 50 000,00$ par an

Horaires de travail : 40 heures par semaine


