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Coordonnateur (trice), chaîne d’approvisionnement  
et logistique maritime 

 

- 

 
Endroit : Siège social au centre-ville de Montréal 
Supérieur immédiat : Directeur, opérations maritimes et affrètement 

Statut : Permanent - Temps plein  

 
Ciment McInnis opère une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement touche toute l’Amérique 

du Nord. La compagnie se donne pour mission de fournir à ses clients des ciments de qualité supérieure, fabriqués 

et distribués selon les principes du développement durable. De plus, contribuer à l’activité économique locale figure 

parmi les priorités de cette nouvelle entreprise.  

 
RESPONSABILITÉS : 

 Développer des plans d'approvisionnement. Créer et gérer un programme global d'expédition en tenant 

compte des ventes, de la production et des inventaires 

 Coordonner au quotidien toutes les commandes entre les clients / les courtiers maritimes / McInnis 

Maritime, les terminaux et les opérations. 

 S’assurer que le bon produit est au bon endroit au bon moment 

 Développer des rapports sur la chaîne d'approvisionnement pour démontrer l’efficacité du processus 

 Coordonner et faciliter les expéditions entre les propriétaires de navires, les courtiers et les ports de 

déchargement, en veillant au respect des exigences du voyage, y compris les plans d'arrimage 

 Gérer le déchargement au port pour les ventes à des tiers 

 Superviser la mise en œuvre de la protection de l'environnement et de la prévention de la pollution dans 

toutes les opérations maritimes de l'entreprise 

 

EXIGENCES 
 Baccalauréat dans un domaine pertinent 

 5-8 ans d'expérience reliée 

 Connaissances approfondies de la logistique et des opérations maritimes 

 Bilinguisme français/anglais (oral et écrit) 

 Niveau élevé de compétences requis: compétences interpersonnelles; capacité d'analyse; orientation 

client; compétences entrepreneuriales; joueur d'équipe; capacité d'influence et de négociation; littéracie 

financière 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office, notamment Excel, Word et PowerPoint 
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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; 

 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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