
  

 

DESCRIPTION DE POSTE 

Ciment Mcinnis 

http://mcinniscement.com 

@Ciment_McInnis 

Poste : Coordonnateur/trice logistique 

 

 

 

 

 

Localisation: Canada  Ville: Montréal, QC 

Supérieur immédiat: Directeur, transport terrestre 

Status: Permanent – Temps plein 

 

DESCRIPTION 

Relevant du Directeur, transport terrestre, le coordonnateur de la logistique est responsable de la mise 

en œuvre de la stratégie de distribution terrestre (camion et rail) et de l'exécution opérationnelle 

quotidienne en étroite collaboration avec les intervenants internes et externes. Le coordinateur 

logistique supervise la conception, la communication et l'exécution des objectifs logistiques 

stratégiques, à moyen terme et à court terme afin de répondre aux besoins de l'entreprise et des 

clients. Cette personne est un membre intégral et efficace de l'équipe logistique. 

RESPONSABILITÉS 

Stratégie: Exécuter le plan de commandes / livraisons selon les exigences d'approvisionnement des 

clients, de l’entreprise et de ses parties prenantes. 

Budgétisation: établir et réaliser un budget annuel pour les coûts de distribution du fret terrestre, du 

matériel de transport et de la sécurité, en étroite collaboration avec le gestionnaire, en accord avec les 

objectifs de l'entreprise et ses parties prenantes. 

Gestion: Développer et suivre les indicateurs clés de performance relative au service à la clientèle, aux 

coûts par tonne, aux coûts par tonne / kilomètre, à la sécurité et autres, selon les besoins. Demeurer à 

l’affût de l'évolution de la réglementation et du marché du transport par rapport aux modes ferroviaire et 

routier et communiquer les impacts de ces changements de manière proactive. 

Fournir un soutien au service à la clientèle, y compris la base de données et la saisie des commandes, 

le soutien des ventes, l'expédition des camions et la résolution des problèmes. 

Les activités quotidiennes comprennent : 

 Soutenir et améliorer la culture de sécurité de Ciment McInnis et agir en tant que conseiller 

principal pour la sécurité des transporteurs. 

 Identifier, recruter et maintenir des fournisseurs qui offrent des services de haute qualité à un 

coût avantageux tout en respectant un code d'éthique rigoureux. 

 Aider le directeur à négocier les tarifs ferroviaires et les contrats de service. 

 Coordonner les exigences du plan d'expédition ferroviaire et par camion sur une base 

mensuelle, hebdomadaire et quotidienne. 
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 Surveiller le rendement du programme d'expédition et aviser la direction de McInnis des écarts. 

 Créer et maintenir la stratégie d'optimisation des opérateurs basée sur le plan 

d'approvisionnement global. 

 Identifier les problèmes et les changements dans les exigences actuelles puis prendre les 

mesures appropriées pour optimiser en tenant compte des conditions du marché au nom des 

clients et du gestionnaire de l'approvisionnement de McInnis. 

 Élaborer, mettre en œuvre et coordonner des programmes de suivi et d'entretien des wagons 

afin d'optimiser les dépenses et l'utilisation de la flotte. 

 Promouvoir l'efficacité dans le domaine de la logistique pour assurer l'exécution des 

engagements contractuels. 

 Maintenir le taux de fret, la surcharge de carburant et la base de données des services 

accessoire et résoudre les écarts de facturation. 

 Auditer le registre de fret sur une base hebdomadaire. 

 Sauvegarder toutes les fonctions et activités des clients. 

 

EXIGENCES DE L'EMPLOI 

 Formation en logistique terrestre et transport ou expérience pertinente ; 

 Minimum de 5 ans d'expérience dans le transport terrestre avec un minimum de 2 ans 

d'expérience en planification ; 

 Connaissance des lois, des règles et des règlements sur le transport. 

 Connaissance des lois et règlements en matière de santé et de sécurité environnementale; 

 Excellentes compétences en communication et en résolution de conflits ; 

 Bilinguisme requis (français-anglais). 

CE QUE NOUS OFFRONS 

 De travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un 

environnement de travail dynamique et convivial;   

 Des défis et projets à la tonne pour vous réaliser; 

 Une rémunération nettement supérieure à la moyenne du marché; 

 Un programme d’avantages sociaux concurrentiel. 

 

Veuillez envoyer votre CV à emplois@cmcinnis.com, à l’attention de Carole Southière, 

Conseillère ressources humaines 
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