COMMIS DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE

TEMPS PLEIN / PERMANENT 				RÉF: 200LOG4800036
CIOT MONTRÉAL - 9151 BOUL. SAINT-LAURENT, MONTRÉAL, QC H2N 1N2

En affaires depuis 1950, Ciot est aujourd’hui l’un des plus grands importateurs et détaillants de marbre, de granit, d’ardoise, d’onyx,
de carreaux de céramique, de mosaïque et d’accessoires d’eau. Bénéficiant d’une présence formidable dans les marchés résidentiels
et commerciaux, le groupe Ciot offre une vaste sélection de produits exclusifs dont fait partie la mosaïque sur mesure de Ciot Studio.
La société possède des espaces de vente à Montréal, Québec, Brossard, Toronto, Vaughan, Mississauga, Détroit, ainsi qu’un bureau
d’affaires à New York.
Ciot offre un milieu de travail stimulant, des conditions avantageuses et un environnement propice à votre développement professionnel.
Si vous désirez un poste où l’initiative est valorisée et que votre ambition n’a pas de limite, votre défi sera de miser sur vos capacités
à progresser dans un environnement motivant! Si vous êtes allergique à la routine, travailler chez Ciot vous comblera. L’action, le défi
et la variété feront partie de votre quotidien.
Le commis de transport et logistique est responsable de la vérification et la mise à jour des factures et de la documentation liées aux
activités de logistique.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS
•

Entrer des soumissions et factures de camions et courriers dans les chiffriers Excel ;

•

Planifier les cueillettes de transport ;

•

Compléter les connaissements des transporteurs (bill of ladings) ;

•

Vérifier les factures de transport, de clients et de courtiers en mettant à jour les chiffriers Excel ;

•

Remplir des nouveaux fichiers Smart sheet de planifications de cueillettes et soumissions ;

•

Ajouter l’information nécessaire des douanes américaines dans les commandes client (courtage, douanes, marchandise, pays
d’origine, code HTS, détails du chargement et numéro de IRS) ;

•

Répondre régulièrement aux demandes d’un important client américain et faire des achats à un fournisseur américain ;

•

Garder une séquence numérique de toutes les expéditions aériennes ou routières reçues ;

•

Faire le suivi des expéditions aériennes et locales jusqu’à leur livraison ;

•

Effectuer toutes autres tâches connexes.

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•

Diplôme d’études collégiales dans une discipline liée au poste ;

•

Minimum de deux (2) ans d’expérience dans le domaine du transport ;

•

Forte habileté à parler et écrire efficacement ;

•

Parfaitement bilingue (français/anglais, parlé et écrit) ;

•

Connaissance et expertise de la Suite Microsoft Office, particulièrement du logiciel Excel ;

•

Capable de travailler en équipe ;

•

Orienté vers les détails.

CE QUE NOUS OFFRONS
•

Poste permanent à temps plein ;

•

Salaire concurrentiel ;

•

Nombreux avantages sociaux ;

•

Environnement professionnel des plus stimulants ;

•

Formation et coaching en continu.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : cv@ciot.com
ou postulez via la section Carrières de notre site web au www.ciot.com.

www.ciot.com

*L’utilisation du masculin ne vise qu’à alléger le texte.

