
 

Poste : Répartiteur #1934 
 
Ne cherchez pas ailleurs – ce poste est offert en exclusivité via Bédard Ressources ! 

 
Notre client est une entreprise de transport de premier plan au Canada. Avec près de 150 employés, 100 
camions et 200 remorques, il est à la recherche d’un répartiteur pour soutenir son équipe à Dorval.  
 
Si vous avez 1 à 3 ans d’expérience en transport et vous êtes prêt pour la prochaine étape dans votre carrière, 
veuillez nous envoyer votre CV aujourd’hui. 
 
Tâches : 

- Gérer 10 chauffeurs. 
- Communiquer avec les clients en cas de retard et inscrire à l’horaire les changements.  
- Effectuer la gestion du temps des transits pour les chauffeurs et les temps de rendez-vous. 
- Assigner des chauffeurs pour cueillettes et livraison.  
- Créer les mouvements dans le système de répartition pour les unités. 
- Établir les routes sur une base quotidienne. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer ! 
 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte 
 
Les avantages du poste ? 

- Excellente chance d’acquérir de l’expérience. 
- Entreprise bien établie au Québec. 
- Salaire compétitif. 
- Gamme complète d’avantages sociaux. 
- L’entreprise offre un REER collectif. 

 
Exigences : 

- 1 à 3 ans d’expérience en répartition. 
- Bilinguisme nécessaire. 
- Bonne connaissance de la Suite Office. 
- Bonne connaissance géographique du Québec et de l’Ontario. 
- Avoir accès à un véhicule. 

 
Profil recherché : 

- Soucis de détails. 
- Capacité de travailler sous pression. 
- Capacité de bien prioriser et organiser sa charge de travail. 

 
Salaire : À discuter 
Horaire : De jour, de 7h à 16h, heure d’arrivée flexible 
Statut : Permanent 

Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Ridoy Howlader par courriel à 
ridoy@bedardressources.com 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours! 
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Position: Dispatcher #1934 
 
Look no further – this position is exclusively offered via Bedard Resources! 

 
Our client is a leading transportation company in Canada. With nearly 150 employees, 100 trucks and 200 
trailers, they are looking for a Dispatcher to support their team in Dorval.  
 
If you have 1 to 3 years of transport experience and are ready for the next step in your career, send your CV 
today. 
 
Tasks: 

- Manage 10 drivers. 
- Communicate with customers in case of delay and record the changes in the schedule.  
- Manage transit times for drivers and times for appointments. 
- Assign drivers for pick ups and deliveries.  
- Create movement for units in the dispatch system. 
- Establish routes daily. 
- Carry out any other similar tasks. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position? 

- Excellent opportunity to gain experience. 
- Well established company in Quebec. 
- Competitive salary. 
- Full range of benefits. 
- The company offers a group RRSP. 

 
Requirements: 

- 1 to 3 years of dispatching experience. 
- Bilingualism, necessary. 
- Good knowledge of the Office Suite. 
- Good geographic knowledge of Quebec and Ontario. 
- Access to a vehicle. 

 
The ideal candidate will: 

- Have attention to detail. 
- Be able to work under pressure. 
- Be able to prioritize and organize their workload. 

 
Salary: To be discussed  
Schedule: Day shift, from 7 a.m. to 4 p.m., flexible start time 
Status: Permanent 
  
Interested in this position? Send your application to Ridoy Howlader by email ridoy@bedardressources.com. 
 
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com. 
Consult our website regularly, new positions are added every day!  
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