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COMMIS LOGISTIQUE ET TRANSPORT 

 

Calefactio Solutions est une entreprise québécoise située à Blainville qui développe et distribue des produits 

spécialisés en plomberie plus spécifiquement en chauffage à l’eau chaude. En constante expansion, elle vend 

ses produits, technologies et solutions tant au Canada qu’aux États-Unis. 

 

L’entreprise familiale souhaite transformer l’industrie du chauffage à l’eau chaude à sa façon en misant sur 

l’amélioration continue en offrant non seulement des produits de qualité, mais également un service humain, 

rapide et accessible en encourageant chacun de ses membres à y participer à sa façon. Rejoindre notre 

équipe c’est faire partie d’une famille tissée serrée. 

 

Tu as le goût d’apprendre et tu aimerais évoluer au sein d’une organisation qui a à cœur le bien-être de ses 

membres ? 

 

Nous recherchons un(e) Commis Logistique et Transport qui aura comme responsabilité principale de 

coordonner les expéditions de transport reliées aux commandes journalières. Si tu te décris comme une 

personne à la fois organisée, motivée et débrouillarde et que tu as un appétit pour l’action et la résolution de 

problèmes, alors ce poste est pour toi !  

 

Le ou la titulaire du poste aura comme principales tâches 

• Préparer les documents nécessaires au transport des commandes; 
• Rédiger les documents de douanes requis et coordination du transport pour les exportations hors-

Canada; 
• Organiser les prises de rendez-vous des transports journaliers; 

• Assurer une collaboration et une communication avec l’équipe de service client afin de leur fournir 
une visibilité sur le statut des arrivages et expéditions; 

• Maintien des fichiers de réceptions, expéditions et production; 
• Coordonner la réception électronique de la marchandise en recueillant et préparant les documents 

électroniques de réception; 

• Préparation de bons de commande pour achat de matériel d’entrepôt; 
• Support pour l’importation de marchandises provenant des États-Unis, de l’Europe ou Asie; 
• Contribuer au maintien et à la promotion d’un environnement de travail propre, sain et sécuritaire 

ainsi qu’à l’adoption de méthodes de travail conformes aux normes de santé et sécurité; 

• Fournir un support administratif à la Gestionnaire de l’entrepôt; 
• Préparer et emballer les commandes; si requis;  
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• Toutes autres tâches connexes. 
 

Exigences techniques et compétences recherchées  

• Maîtrise de la Suite Office  
• Excellente connaissance des opérations de réception et d’expédition 
• Cartes d’opérateur(trice) de chariot élévateur (un atout) 
• Capacité à communiquer efficacement des idées de façon claire, concise et logique 
• Français (parfait niveau) et en anglais (niveau avancé) 
• Esprit d’équipe, d’entraide et d’initiative 
• Capacité à travailler de façon indépendante dans un environnement rapide 

 

Conditions de travail 

• Salaire offert selon l’expérience appropriée 
• Poste permanent à temps plein (40h) à Blainville 
• Lundi au vendredi de jour 

 

Avantages 

• Assurances collectives 
• REER collectif 
• Atmosphère dynamique et collaborative 

• Activités sociales 
• Nouvelle usine moderne de 36 000 pi2  
• Gym et aire commune pour favoriser le bien-être des employés 
• Programme de bien-être et sports  

 

 

Comment postuler ? 

Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à 

ressourceshumaines@calefactio.com     

 

Le processus est ouvert dès maintenant. Seules les personnes correspondant au profil recherché seront 

contactées. 

 


