Adjoint au directeur de l’expédition
Chaussures Régence se spécialise dans la conception, le développement et la
commercialisation de chaussures industrielles. Fondée en 1979, Chaussures Régence a
été primée à plusieurs reprises, l’une des 50 sociétés les mieux gérées au Canada. PME
en pleine croissance, elle conçoit et fabrique les chaussures de marques Acton et STC
ainsi que des couvre-chaussures Wilkuro. Elle distribue également des chaussures de
sécurité Cofra et Dunlop. Depuis 2012, elle a étendu son offre en ajoutant la division
distribution/commerce au détail.
Principales responsabilités
Sous sa supervision, vous secondez le directeur de l’expédition dans ses tâches
quotidiennes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer, organiser et superviser l’expédition et la réception des marchandises
Préparer et organiser le transport local, national et international des
marchandises, en respect des lois et règlements le régissant
Choisir le meilleur mode de transport en vue de rencontrer des objectifs de
service à la clientèle et de rentabilité.
Participer à la négociation des taux de transport
Compléter la documentation requise en lien avec le type de transport utilisé
(douanes, facturation, etc.)
Maximiser la gestion de l’entreposage et des stocks
Planifier et superviser les opérations d’entretien du matériel et des locaux
affectés aux activités logistiques
Coordonner, assigner et réviser le travail des commis à l'expédition, à la
réception, au stockage, et à l’inventaire des produits
Établir les horaires et les procédures de travail
Former les travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux
politiques de l'entreprise
Respecter et faire respecter les règles de sécurité
Exercer les mêmes fonctions que les travailleurs supervisés

Critères de sélection
•
•
•
•
•

Attestation d’études collégiales en gestion du transport et logistique ou toute
autre expérience jugée pertinente
Anglais fonctionnel à l’écrit et à l’oral
Maîtriser le milieu du transport : langage, codes, méthodes, procédures, normes
et les réglementations en vigueur
Être soucieux de la sécurité en milieu de travail
Apte à travailler dans un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide

Conditions
•
•
•
•
•
•
•

Poste temps plein-permanent (39h par semaine du lundi au vendredi)
Salaire à discuter selon l’expérience
Gamme d’avantages sociaux (assurance médicale, soins paramédicaux,
assurance vie, assurance invalidité)
REER collectif
Rabais sur les produits
Vêtements corporatifs disponibles
Stationnement gratuit

Seules les candidatures sélectionnées seront contactées
Courriel : rh@regence.ca
655, de l'Argon, Québec, G2N 2G7

