
 
Coordonnateur(trice) logistique 

Centre de distribution de Laval – Temporaire 

 
Nommée pour une 17e année consécutive parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada, PepsiCo est fière d’être un 
employeur de choix. Sélectionnée parmi 75 000 employeurs au pays, PepsiCo Canada s’est démarquée grâce au milieu 
de travail soutenant l’excellence offert à tous les employés. 
 
PepsiCo apporte une contribution spéciale dans le monde, et vous pourriez faire de même! Donnez libre cours à votre 
passion, explorez les possibilités et faites la différence au sein d’une organisation qui investit dans ses gens.  
 
Intéressé à découvrir d’innombrables possibilités? N’attendez pas! Posez votre candidature maintenant!  PepsiCo 
Canada Aliments est présentement à la recherche d’un(e) Coordonnateur(trice) logistique. Le titulaire sera basé à 
Laval et aura l’horaire suivant :  

 10heures/jour, du samedi au mardi  

 Samedi et dimanche, quart de jour;  

 Lundi et mardi, quart de soir. 
 
Description du poste  
Relevant du Responsable du centre de distribution de Laval, vous aurez à traiter toutes les transactions reliées au service 
aux ventes. Votre principal mandat consistera à soutenir les opérations des ventes afin de contribuer à la performance et 
l’efficacité d’exécution des différentes équipes. Vous aurez la possibilité de participer à des projets dans lesquels vous 
devrez effectuer des analyses de coûts et de rentabilité tout en tenant compte de nos quatre impératifs stratégiques : les 
coûts, la qualité, le service et les gens. Vous serez responsable notamment de : 

 

 Prendre en charge le traitement des commandes pour la préparation de celles-ci; 

 S’assurer de la mise à jour et de la conformité des séquences de livraisons de nos clients; 

 Effectuer la maintenance des systèmes informatiques; 

 Contrôler les retours de produits; 

 Faire la facturation et le suivi des documents pour faciliter le contrôle de l’inventaire; 

 Agir en tant que chef d’équipe à l’occasion; 

 Résoudre les problèmes informatiques de premier niveau.  
 
Qualifications requises 

 Diplôme collégial ou universitaire en gestion des opérations, logistique ou autres disciplines connexes. 

 Intérêt marqué pour le domaine de la distribution ou manufacturier. 
 Expérience dans le domaine de la distribution ou manufacturier (Atout). 

 Connaissance en lien avec le transport de marchandises. 

 Excellentes aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles; 

 Habile dans la résolution de problèmes et capable de gérer simultanément de multiples priorités; 

 Bilingue (français, anglais) 

 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office; 

 Avoir une attitude positive et un esprit analytique; 

 Aimer travailler en équipe et axé(e) sur les résultats; 

 Connaissance du logiciel SAP (un atout). 
 
 
 
Faites-nous parvenir votre candidature au www.pepsico.ca/carrieres en utilisant le numéro de référence suivant :  
 

http://www.pepsico.ca/carrieres

