OFFRE D’EMPLOI

RÉPARTITEUR/RÉPARTITRICE
Statut du titulaire
Supérieur immédiat
Unité organisationnelle

:
:
:

Date limite de
réception des
candidatures :
30-12-2018
Début d’emploi :
Dès que possible

Permanent - Temps plein
Coordonnatrice des opérations
Opération

Résumé de la fonction et des responsabilités :
Sous la supervision de la coordonnatrice aux opérations, le titulaire de ce poste coordonne l’équipe des chauffeurs
de sa division et ses sous-traitants en s’assurant de maximiser la répartition des voyages et l’utilisation de la flotte
en collaboration avec toute l’équipe des opérations.
TÂCHES PRINCIPALES


Traiter et transmettre les renseignements et les instructions afin de coordonner les activités des
conducteurs de véhicules et des équipes, ainsi que le mouvement du matériel à l'aide de divers appareils
de communication et de répartition assistés par ordinateur;



Distribuer les voyages en respectant les dispositions de la convention collective;



Assigner des équipements (camions, différent type de remorques) à ses chauffeurs en lien avec les
nécessités du voyage et les disponibilités du moment;



Assurer une gestion des ressources humaines de première ligne avec les chauffeurs (discipline, horaire,
vacances);



Contrôler la charge de travail du personnel, ses déplacements et les changements d’assignations;



Coordonner les problèmes qui peuvent survenir comme un bris d’équipement, un retard de chargement, un
accident et contact les personnes concernées (clients, garage, chauffeurs, opérations);



Informer les chauffeurs des véhicules au sujet des problèmes de circulation et routiers reliés à la
construction, aux accidents, aux embouteillages, aux conditions atmosphériques, aux restrictions de poids
et de taille, et d'autres situations quotidiennes;



Collaborer avec le superviseur du garage dans le suivi des entretiens préventifs (PEP).

FORMATION ET EXPÉRIENCES
 Connaissance dans le domaine du transport, un atout;
 Expérience en répartition, un atout.
EXIGENCES ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES


Bilinguisme



Forte capacité à travailler sous pression;



Forte capacité de résolution de problème et bonne capacité à travailler en équipe;



Autonomie et prise d’initiatives développées;



Excellente approche client;



Bonne connaissance des règlementations du transport routier, un atout

SALAIRE ET AVANTAGE SOCIAUX


Salaire concurrentiel;



Assurance collective (médicale, visuelle, dentaire);



Banque de cinq jours de congés maladies payés par année;

Toute personne intéressée devra soumettre une lettre de motivation ainsi que son curriculum vitae à l’attention de :
M. Gabriel Couture, Directeur des ressources humaines
12 rue Finlay, Val-d’Or, (Qc) J9P 0K9
Téléphone : 819-764-0262 poste 242 Télécopieur : 819-874-1093
Courriel : recrutement@kepatransport.com

Notes :

Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevues.
Le masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte.

