
 

 

Titre du poste : Superviseur, logistique du transport 
 
Pour nous envoyer ta candidature : 

 Applique directement par ce site ou encore, envoie ton CV au rh@deschenes.ca 

 
SUPERVISEUR, LOGISTIQUE DU TRANSPORT 
On te garantit que chez nous, tu ne verras pas le temps passer! Gestionnaire d’une équipe d’une 
quinzaine de chauffeurs. Faisant preuve de leadership, tu adoreras coacher et mobiliser ton 
équipe! Dans un milieu orienté vers l’action, tu seras investi à réaliser les objectifs de productivité, 
d’efficacité et de qualité dans une vision d’amélioration continue des opérations et prendras en 
charge la résolution de situations problématiques.  
 
Chez Deschênes, ça ressemble à quoi? 

 Emploi stable, à l’année. 40h par semaine garanti. Pas de soir, ni de weekend. 

 Entreprise québécoise et familiale, depuis plus de 80 ans. Partage de connaissances avec 
une petite équipe et plaisir ensemble. 

 On investit sur ta qualité de vie et ton bien-être au travail, ta formation et ton 
développement. 

 Assurances collectives et régime de retraite avec contribution de l’employeur. 

 6 jours de congés de maladie payés et si tu ne les prends pas, ils sont payés à 100%. 12 
fériés payés par année. 

 Aide aux études et bourses d’études post-secondaires pour les enfants des employés. 

 Programme d’aide aux employés et à la famille et télé-médecine. 

 On investit sur ta qualité de vie et ton bien-être, ta formation et ton développement.  

 Rabais produits de plomberie/chauffage pour tes rénos. 

 Remboursement d’une partie de ton abonnement annuel au gym. 
 
Mais quel profil recherchez-vous? 

 Tu possèdes 5 à 7 ans d’expérience dont deux (2) ans en gestion d’équipe; 

 Tu as un DEC en logistique du transport ou l’équivalent; 

 On ne peut rien te cacher, tu connais des lois et règlements du transport et le territoire de 
Montréal et ses environs comme le fond de ta poche; 

 Tu es un joueur d’équipe, efficace en communication; 

 Tu as d’excellentes capacités d’adaptation, une capacité à travailler sous pression et à 
résoudre des enjeux opérationnels; 

 Offrir un excellent service à la clientèle, c’est naturel chez toi; 

 Travailler en mode multitâche te plaît et tu démontres une organisation hors pair; 

 Tu possèdes un niveau Excel avancé et tu connais les logiciels de répartition, tels que 
Fastercom (un atout); 

 Tu peux communiquer confortablement en français et en anglais. 
 

Des emplois qui débouchent sur des carrières 
Comme toi, on aime le travail d’équipe. Tu as à cœur l’expérience client, l’engagement des équipes 
et tu as le désir de te dépasser, postule maintenant et découvre une belle opportunité. Tu es peut-
être la pièce manquante que nous recherchons ! 

Deviens maître de ta carrière. 
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