
 

Poste : Répartiteur #1935 
 
Vous êtes intéressé à diriger des chauffeurs? Vous avez une bonne connaissance géographique du 
Québec? On a l’emploi idéal pour vous. Notre client recherche un répartiteur de jour pour la ville de 
Montréal. 
 
Si vous êtes passionné de transport et souhaitez ajouter de l’expérience, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
dès aujourd’hui! 
 
Les tâches principales :  

- Répartir les voyages locaux à Montréal. 
- Entrer les mouvements dans le système, confirmer une fois qu’ils sont terminés. 
- Répondre aux appels téléphoniques. 
- Effectuer d’autres responsabilités administratives (numérisation de la documentation, approbation des 

heures des gareurs de cours, signatures, classement). 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Vous êtes prêts à relever de nouveaux défis? Nous voulons vous rencontrer! 
 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste :  

- Entreprise réputée et bien établie au Canada. 
- Possibilité d’acquérir de nouvelles compétences. 
- 40 heures garantie. 

 
Exigences :  

- Connaissance de base des opérations d’un quai. 
- Solides compétences de communication en anglais et en français. 
- Connaissances de base du transport intermodal. 

 
Profil recherché : 

- Être dynamique et capable de travailler dans un environnement en constante évolution. 
- Être capable de réaliser plusieurs tâches en même temps. 
- Excellentes compétences organisationnelles. 

 
Salaire : 50 000$ à 60 000$ par année selon expérience 
Horaire : De jour, du lundi au vendredi  
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 #1935 
 
Are you interested in managing drivers? You have a good geographical knowledge of Quebec? We have 
the perfect job for you. Our client is looking for a daytime dispatcher for the city of Montreal. 
 
If you are passionate about transportation and want to gain more experience, don’t hesitate to contact us today! 
 
Main tasks:  

- Dispatch local trips in Montreal. 
- Enter movements in the system, confirm once completed. 
- Answer phone calls. 
- Carry out other administrative responsibilities (scanning of documentation, approval of hours for yard 

attendants, signatures, filing). 
- Perform any other related tasks. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you!  
 
Benefits of this position:  

- Renowned and well-established company in Canada. 
- Opportunity to learn new skills. 
- 40 hours guaranteed. 

 
Requirements:  

- Basic knowledge of dock operations. 
- Strong communication skills in English and French. 
- Basic knowledge of intermodal transport. 

 
Ideal candidate: 

- Dynamic and able to work in a constantly changing environment. 
- Ability to multi-task. 
- Excellent organizational skills. 

 
Salary: $50,000 to $60,000 per year depending on experience 
Schedule: Day shift, Monday to Friday  
Status: Permanent 
 
Interested in this position? Send your application to Ridoy Howlader by email at  ridoy@bedardressources.com . 

 

This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com. 

Consult out website regularly, new positions are added every day! 
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