
 

 

General 

POSITION DESCRIPTION 

Titre Coordinateur –Distribution et Logistique 
Temporaire  12 mois – temps plein 

Relève de 
(position) 

Directeur Distribution & Logistique 

Lieu principal Brownsburg Niveau  

Rôle et 
Description  
 

Le coordonnateur - Distribution et Logistique coordonne la distribution des diffrérents produits sous sa 
responsabilité en s’assurant qu’ils soient livrés selon les délais et de façon efficaces à nos clients ou aux 
différents centres de distribution.  
 

Principales responsabilités 

 S'assure que les produits sont livrés à temps aux clients tout en assurant un haut niveau de satisfaction du 
service 

 Prend en charge l'exécution du plan d'expédition hebdomadaire en collaborant avec les différents 
départements et les tierces parties en temps opportun et selon les exigeances 

 Optimise les plans de distribution afin de réduire/optimiser les coûts 

 Travaille avec l'équipe à l’amélioration de l’efficacité et la productivité des opérations et des processus relié 
aux activités. 

 Coordonne avec les entreprises de transport la disponibilité des camions et des trains afin de couvrir les 
besoins commerciaux de fret 

 Supporte les renseignements et les connaissances du marché pour établir des pratiques de pointe pour 
l'amélioration de la sécurité 

 Prend en charge des audits pour assurer le respect des normes de qualité locales et régionales 

 S’assure la conformité aux réglementations pour les services fournis aux clients 
 Prend en charge la résolution des problèmes de visibilité et de traçabilité des stocks, améliore la précision de 

la cueillette, évite les pertes causées par les non-livraisons, les mauvaises livraisons, les retours et les 
amendes de niveau de service 

 Assure le service client dans l'exécution des contrats pour les transporteurs 
 Applique les processus opérationnels du système SAP et du site afin d’assurer de maintenir les mouvements 

d'inventaire efficaces et opportuns 

 Encourage les autres à maintenir un niveau élevé d'entretien ménager des différentes zone pour assurer la 
sécurité et l’efficacité des opérations 

 Supporte le processus de notification et de licence 
 Veille à ce que toutes les exigences réglementaires liées au stockage des marchandises dangereuses soient 

respectées en tout temps. 

 Suivi des indicateurs clés de performance  
 

Indicateurs  SHES  
 Livraison complète et à temps 

 Conformité aux plans d’expétition 

 Économie sur le transport 

Rôle 
Dimensions 

 Un haut degré d'éthique et d'indépendance. 
 Expérience de travail approfondie dans SAP, Gestion du transport, MRP et la suite Microsoft. 

 Une connaissance approfondie des pratiques de distribution est essentielle, tout comme une approche 
analytique et d'enquête de leur application pratique dans l'entreprise. 

 N'a pas de rapports directs 

Expériences 
et 
Qualifications  
Essentielles 

 Bilingue français et anglais 
 Doit être en mesure de passer les tests médicaux, de drogue et de sécurité pré-emploi 

 Baccalauréat ou diplôme collégial en administration, chaîne d'approvisionnement ou l'équivalent 

 Expérience en transport et/ou formation équivalente 

 Très organisé et axé sur le client 

 À l'aise dans la suite bureautique Microsoft 
Expériences 
et 
Qualifications 
Souhaitées 

 Connaissance de la chaîne d'approvisionnement, y compris l'ERP, l'entrepôt de données, la planification 
et la logistique 

 Expérience SAP ou 4S Hanna requise 

 Posséder une réputation incontestée d'intégrité, d'éthique, de valeurs personnelles et de caractère 
solide 

 Bâtit la confiance des autres tant à l'interne qu'à l'externe 

 


