Offre d’emploi
Titre : Technicien, logistique – Laval (745)
Lieu de travail : Laval
Description de l’entreprise :
Le Groupe Geloso est une organisation implantée à Laval dans le secteur de l’alimentation. Nous offrons
une vaste gamme de boissons reconnues et uniques dans toutes les catégories clés. La compagnie est
représentée par plus de 50 marques, allant des bières et vins et importés aux alcomalts et aux boissons
panachées à faible teneur en alcool. Nous sommes une compagnie innovatrice, en forte croissance au
Québec et aux États-Unis.
Description de poste :
Sous la responsabilité du responsable Transport, le technicien en transport/logistique aura pour principales
responsabilités :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Coordonner et suivre l’avancement des opérations de réception et d’expédition pour le transport
États-Unis et Québec (flux camions, respect de la cédule, etc.) ;
Préparer et gérer toute la documentation douanière. Réaliser les tâches administratives en lien
avec les activités de livraison et de transport ;
S’assurer de la conformité des transactions système au niveau des réceptions et des expéditions
(réception PO, expédition, facturation, stock)
Réserver les transports pour les États-Unis ;
Confirmer et communiquer les cédules de livraison/transports aux différents services concernés ;
Compléter divers rapports de contrôle et de suivi en vigueur ;
Participer aux appels d’offres transports ;
Remplacer le responsable transport en son absence ;
Toutes autres tâches connexes.

Exigences :
Le candidat doit :
➢ Posséder un DEC en logistique et transport ;
➢ Posséder une expérience de 1 an à 2 ans à un poste similaire dans un centre de distribution ;
➢ Connaissance des logiques de fonctionnement des systèmes de gestion d’entreposage (WMS) et
des systèmes ERP (SAP B1 un atout) ;
➢ Bonne maitrise de la suite office (Excel) ;
➢ Français et anglais, parlé et écrit ;
➢ Habileté à gérer plusieurs taches à la fois ;
➢ Démontrer de bonnes aptitudes de communication et de travail en équipe ;
➢ Flexibilité dans les horaires de disponibilité.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel :
ressourceshumaines@groupeomni.com.
Veuillez indiquer le numéro de référence : 745.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour le Groupe Geloso. En raison du grand
nombre de candidatures que nous recevons, nous ne pourrons traiter aucune offre de service par
téléphone. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Les agences de placement sont priées de s’abstenir.

