
** Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront avisé(e)s ** 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
AGENT(E) EN LOGISTIQUE DU TRANSPORT 

Contrat à temps plein (35 heures/semaine) 
 

Supervision: Directeur général 
 
Description sommaire du poste 
Développement Côte-de-Beaupré souhaite combler un poste d’agent(e) en logistique du transport dont l'essentiel du mandat sera 
de coordonner de façon efficace la circulation des véhicules du service de transport en commun (PLUMobile) sur le territoire 
desservi. L’agent(e) collabore à la planification des horaires et des trajets, organise le transport de personnes et établit les 
itinéraires tout en assurant le service à la clientèle. 
 
Qualifications requises : 

 D.E.C ou A.E.C en gestion du transport ou logistique du transport (toute autre formation ou expérience pertinente sera évaluée) 

 3 à  6 mois d’expérience dans un poste similaire 

 Maîtrise de Microsoft Office et des outils informatiques de logistique du transport 

 Excellentes aptitudes de communications écrites et verbales en français 

 Maîtrise de la langue anglaise parlée et écrite (atout) 
 
Compétences souhaitables  

 Bonne connaissance du territoire de la Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans 

 Capacité à cerner, à analyser et à résoudre des problèmes 

 Capacité à travailler en équipe 
 
Qualités personnelles  

 Débrouillardise, autonomie, sens des responsabilités, rigueur, sens développé de l’organisation, capacité à travailler en équipe, 
capacité de travailler sous pression, bonne tolérance au stress, flexibilité, polyvalence, esprit d’analyse, discrétion, tact, entregent, 
initiative, ponctualité, efficacité, dynamisme, souci du détail, professionnalisme, sens des responsabilités, méthodique. 
 

Description des principales tâches  

 Coordonne la logistique journalière du transport en commun; 

 Procède à une présence régulière à bord des autobus: assure la qualité des services, analyse les besoins auprès de la clientèle; 

 Assure le respect des conditions contractuelles avec les transporteurs par autobus et par taxi (ponctualité, respect de la 
réglementation en transport, bonnes pratiques, service à la clientèle, etc.); 

 Collabore avec les opérateurs et les chauffeurs d’autobus; 

 Collabore au développement du service avec le coordonnateur au transport; 

 Participe à l’élaboration des nouveaux horaires, tracés et circuits de la flotte, tarification des déplacements, etc.; 

 Organise le transport des personnes en dressant la liste des réservations, les arrêts et l’horaire des chauffeurs de façon 
journalière; 

 Effectue le suivi opérationnel du service lors de panne et de retards; 

 Gère les situations de crise efficacement;  

 Assure la réception générale: accueil des clients, réception et gestion des appels, courriels, factures et envois postaux; 

 Traite les demandes, suggestions et réclamations des clients; 

 Assure la distribution des laissez-passer dans les points de distribution; 

 Apporte son soutien aux professionnels dans l’exécution des différents mandats confiés par la direction; 

 Effectue toutes autres tâches connexes demandées par la direction. 
 
Poste contractuel jusqu’en décembre, possibilité de permanence par la suite.  
Rémunération et avantages sociaux selon l'échelle en vigueur.  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le lundi 9 mai 2016, à 16h00 à : 
 
Concours "Agent(e) en logistique du transport " 
Développement Côte-de-Beaupré 
30, rue Sainte-Marguerite, Beaupré (Québec)  G0A 1E0 
Courriel : marcandre.avoine@developpementcdb.com  
Télécopieur: 418 827-5065 
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