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

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 responsabilité de la Directrice du service à la clientèle, le/la Représentant, logistique est responsable 
d’interagir avec nos clients pour répondre aux prises de commande et aux demandes d’informations 
relatives à celles-ci. 
 

RESPONSABILITÉS  

 Assurer la répartition des stocks, la coordination de la logistique ainsi que l’expédition et la gestion des 

commandes aux transporteurs tout en optimisant les stocks et les routes;  

 Gérer les exceptions, les corrections nécessaires et résoudre tous problèmes reliés à la logistique de la 

livraison de manière efficace et proactive; 

 Saisir, gérer et mettre à jour les informations fournies par le département des ventes dans la base de 

données; 

 Procéder au processus de révision de la facturation avant et après l’émission de la facture. 
 

COMPTÉTENCES ET APTITUDES  

 Démontrer une bonne approche client ainsi qu’une bonne capacité de communication;  

 Capacité d’analyse, de résolution de problèmes et de priorisation;  

 Sens de l’initiative et bonne organisation du travail;  

 Méthode de travail structurée et rigueur de documentation.  
 

EXIGENCES 

 Diplôme d’études collégiales ou secondaires; 

 3-5 ans d’expérience en service à la clientèle; 

 Bilinguisme français/anglais oral et écrit – indispensable; 

 Disponibilité à participer une semaine par mois, en rotation avec les autres membres de 

l’équipe, au soutien des appels de service (nuits et fin de semaine). Rémunération compétitive 

offerte pour cette disponibilité.  

 Connaissance de Salesforce, SAP ou Process Solution – atout.  

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/

