
 
  

  RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE DES LIVRAISONS – Profil de poste 
* Le genre masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte. 

 

RAISON D’ÊTRE DE 

L’EMPLOI 

Sous la responsabilité du Directeur général, le Responsable de la logistique des livraisons  a pour rôle de 
diriger et structurer les activités liées aux livraisons. 

PRINCIPAUX CONTACTS   Les membres de la Direction 

 Responsable de la flotte des camions 

 Camionneurs 

 Équipe du service à la clientèle 

 Responsable du ramassage (commandes PG)  

 Responsable de l’emballage des commandes PG 

 Responsable de l’emballage des commandes UC 

 Coordonnateur aux approvisionnements 

 Responsable des aides à la maintenance  

PRINCIPAUX OUTILS DE 

TRAVAIL  

 Système informatique Maximum (Système maison) 

 Système de gestion des livraisons Fastercom 

 Sommaire des livraisons 

 Ordinateur, imprimante 

 Suite OFFICE (WORD, EXCEL) 

 Logiciel de messagerie (OUTLOOK) 

 Téléphone cellulaire 

CONDITIONS 

PARTICULIÈRES  

 Poste saisonnier de décembre à juin inclusivement (selon les besoins) et temps plein 

 Cinq (5) mois de congé par année 

 Peut être appelé à prolonger ses heures de travail selon la période de l’année 

 Horaire de travail variant selon la période de l’année 
o Horaire habituel : Lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 
o Mois de février et mars, mai et juin : Dimanche au jeudi de 7h00 à 17h00 (selon les 

besoins) 

 Répondre aux appels d’urgence  

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

Préparation de la logistique des livraisons 

 Planifier l’ordre des commandes à préparer à l’aide de Maximum et de Fastercom 

 Planifier les routes de livraisons à l’aide du logiciel Fastercom 

 Voir à l’optimisation des trajets de livraisons 

 Organiser les réceptions et le ramassage de boutures (ou tout autre plant) provenant de nos fournisseurs locaux et hors-
Québec 

 Organiser les livraisons pour les États-Unis 

 Préparer et coordonner tout ce qui est en lien avec l’import-export : permis d’importation, communications avec le courtier 
en douane, etc. 

 Planifier la récupération des cageots et des chariots en collaboration avec le Responsable de la flotte des camions 

 Faire les bons de livraisons 

 Faire les factures des commandes de printemps (potées fleuries) 

 Faire le plan de chargement des camions  
 

Coordonner les livraisons 

 Établir les priorités de livraisons avec l’équipe du service à la clientèle 

 Être en contact constant avec l’équipe du service à la clientèle pour la satisfaction des clients (transmission d’informations, 
horaire des livraisons) 

 Établir les priorités de ramassage avec le Responsable du ramassage à l’aide du sommaire des livraisons 

 Agir comme une référence et un support avec l’équipe d’emballage et de chargement des camions 
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 Collaborer étroitement avec le Responsable de la flotte des camions  
 
Gestion des membres de l’équipe 

 Coordonner l’équipe des camionneurs (planifier les horaires de travail et les trajets) 

 Fournir aux camionneurs les bons de livraison, les feuilles de route, la documentation requise et les directives 

 Lors de l’embauche d’un nouveau camionneur, s’assurer de la formation de celui-ci auprès du Responsable de la flotte des 
camions 

 S’assurer d’avoir tous les effectifs nécessaires pour répondre aux échéanciers 

 Faire un suivi régulier du travail des employés (respect de la qualité et de la quantité du travail et compréhension de leur 
rôle) 

 Voir au respect des mesures d’hygiène et à l’application des normes de Santé et de sécurité au travail 

 Participer au bien-être des employés de l’équipe 

 Participer à diverses réunions concernant son mandat 
 
Réaliser toutes autres tâches connexes nécessaires à l’actualisation de la mission et des mandats de l’entreprise. 

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS (savoir-être) 

Les attitudes et comportements sont des éléments clés pour l’ensemble des employés de l’entreprise. Ils font partie intégrante 
des responsabilités de chaque membre de l’équipe, et ce, afin de maintenir un milieu de travail sain et stimulant tant pour les 
employés que pour la clientèle.  

Communication et relation interpersonnelle : Sait créer des liens, écoute active, communication efficace. S’assure de la 
compréhension des informations reçues et transmises. 
 
Rigueur et attention aux détails : Porte une grande attention à l’efficacité et à la précision du travail à faire. 
 
Planification, organisation et suivi : Sait établir ses priorités en fonction de la quantité de travail et s’assure de respecter la qualité 
du travail effectué. 
 
Collaboration et esprit d’équipe : Collabore avec ses collègues et supérieurs et se rallie au but commun. Fais preuve 
d’enthousiasme. 
 
Sens des responsabilités : Fais un travail adéquat, valable et justifié (quantité et qualité). Prévois des solutions de rechange et 
assume ses responsabilités et erreurs.  
 
Adhésion à l’entreprise (loyauté) : Maintiens une image positive de l’entreprise tant dans son discours que dans ses actions. 
Respecte les politiques et les procédures. Adhère à la mission, à la vision et aux valeurs de l’entreprise.  
 
Discrétion : Veilles à ne pas gêner les autres et agis avec réserve dans les relations avec autrui. 

EXIGENCES 

Formation et expérience 

 Deux (2) années d’expérience en logistique (atout) 

 Études en logistique du transport ou études en gestion 
(administration) 

Compétences  

 Grande capacité à la prise de décision 

 Grande capacité de concentration 

 Capacité à travailler dans un contexte d’incertitude et 
de changements 

 
 

Autres exigences  

 Facilité en communication 

 Être structuré et organisé 

 Avoir de l’entregent et du tact 

 Bonne gestion des priorités 

 Vivacité d’esprit 

 Avoir de l’intérêt pour l’horticulture 

 Détenir son permis de conduire classe 3 (atout) 

 Bilinguisme (anglais et français) (atout)  

 


