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Affichage de poste – Ciment McInnis  
Coordonnateur, approvisionnement et logistique 

 

 

 

Ciment McInnis opère une cimenterie à la fine pointe de la technologie dont le rayonnement s’étale à 

l’échelle de l’Amérique du Nord. Notre mission est de fournir à nos clients des ciments de qualité supérieure, 

fabriqués et distribués selon les principes du développement durable.  

 
Sous la supervision du directeur de la logistique et transport, le/la coordonnateur(trice) en chaîne 
d’approvisionnement et logistique agit à titre de personne ressource auprès de l’équipe des ventes et 
l’équipe des opérations concernant la livraison de notre ciment à nos clients. Il/elle développe des plans 
d’approvisionnement selon l’emplacement de nos terminaux terrestre et maritime.  

 
Responsabilités  
 

• Créer et gérer un réseau d’expédition selon les ventes, la production et l’inventaire; 
• Coordonner le suivi des livraisons et s’assurer de l’arrimage entre les produits et les endroits 

desservis; 
• Développer des rapports d’analyse pour démontrer l’efficacité des processus; 
• Coordonner les déchargements et faciliter les expéditions entre les navires, les courtiers et les 

ports; 
• Assurer le respect des normes de transport, de la protection de l’environnement et des plans 

d’arrimage. 
 

Compétences et aptitudes 

• Excellentes compétences de planification et d’organisation; 

• Minutie et rigueur de documentation; 

• Bonne capacité à s’adapter aux imprévus et à travailler sous pression;  

• Esprit d’analyse et bonne compréhension des réalités opérationnelles; 

• Sens de l’initiative, autonomie et débrouillardise. 

Exigences 
 

• Baccalauréat en administration des affaires, profil logistique ou en ingénierie; 

• Au moins 5-8 ans d’expérience dans un poste similaire; 

• Connaissances approfondies de la logistique et des opérations maritimes, un atout; 

• Maîtrise de la Suite Microsoft Office, notamment Excel, Word et Power Point.  

Nous vous offrons de travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un 

environnement de travail dynamique et convivial tout en contribuant à l’activité économique locale de la Gaspésie!  

 

Transmettez votre candidature par courriel à l’adresse suivante : emplois@cmcinnis.com.  

 

http://cimentmcinnis.com/

