
 
Poste : Coordonnateur à l’expédition # 1142 
 
Partenaire en recrutement de cette entreprise depuis 2015 
 
Notre client, une entreprise familiale de vêtements et d’accessoires en affaire de plus de 20 ans, est à la recherche 
d’un coordonnateur à l’expédition pour se joindre à sa belle équipe. 
 
Les tâches : 

- Informer l’équipe de vente sur la progression des commandes : mises à jour et traitements des délais; 
- Effectuer le suivi des expéditions de marchandises via une base de données afin d’assurer la réception 

à temps; 
- Planifier des rendez-vous et communiquer les informations aux personnes visées; 
- Assurer de respecter la planification et l’horaire de livraison; 
- Examiner les rapports de commandes et des factures afin d’atteindre les objectifs budgétaires; 
- Analyser les frais administratifs et développer des solutions dans le but de les éviter dans un futur 

proche. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes au poste. 

 
Les avantages de ce poste : 

- Entrée en poste rapide. 
- Possibilité de promotion et d’avancement. 
- Stationnement facile et gratuit. 
- Cafétéria sur place. 
- Équipe dynamique et expérimentée. 
- Travail d’équipe très présent. 
- Opportunité d’acquérir de l’expérience. 

 
Chez Bédard Ressources : 

- En affaires depuis 1996.  
- Nous offrons des postes dans tous les domaines. 
- 11 bureaux afin de mieux vous servir. 
- Nos services sont toujours gratuits pour les candidats. 
- Le traitement de votre candidature se fait en toute confidentialité. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Exigences : 

- Expérience d’au moins 2 ans en tant que coordonnateur. 
- Expériences pertinentes dans un poste similaire. 
- Formation collégiale de préférence dans un domaine similaire. 
- Excellent niveau de bilinguisme à l’oral comme à l’écrit. 
- Connaissance générale du logiciel EDI. 
- Sens des responsabilités et des priorités élevées. 
- Pro actif. 
- Ayant une attention particulière aux détails. 
- Être polyvalent et à l’aise à travailler avec des délais serrés. 
- Aptitude à apprendre de nouveaux logiciels. 
- Capable de bâtir d’excellente relation avec ses collègues. 

 
Salaire : 45000$ à 55000$ par année selon l’expérience. 
Horaire : De jour. 
Statut : Permanent. 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Antoine Fugère par courriel à 
antoine@cvbedardressources.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! 

mailto:antoine@cvbedardressources.com
http://www.bedardressources.com/


 
Position: Shipping Coordinator # 1142 
 
Recruitment partner of this company since 2015 
 
Our client is a clothing and accessories family-based company. In business for over 20 years, they are seeking a 
shipping coordinator to join their amazing team. 
 
 
The tasks: 

- Inform the sales team about the order progressions: updates and handling deadlines; 
- Follow-up on merchandise shipment via a database to ensure they arrived on time; 
- Schedule appointments and inform the people involved; 
- Respect the delivery plan and schedule; 
- Review order reports and invoices to reach budgetary goals; 
- Analyze administrative fees and come up with solutions to avoid future mistakes. 
- Carry out any other similar tasks related to the position. 

 
The benefits of the position: 

- Quick job start. 
- Possibility of promotion and advancement. 
- Free and easy parking. 
- Cafeteria on site. 
- Energetic and skilled team. 
- Team work is very present. 
- Opportunity to gain experience. 

 
Bedard Resources offers you: 

- In business since 1996.  
- We tailor to all industries. 
- We have 11 convenient locations. 
- Our services are free for job seekers. 
- Your application will remain confidential at all times. 

 
Requirements: 

- At least 2 years of experience as a coordinator. 
- Relevant experience in a similar position. 
- Collegial training in a similar field. 
- Excellent level of bilingualism, spoken and written. 
- General knowledge in the EDI software. 

 
The ideal candidate will:  

- Be responsible and have priority management. 
- Be proactive. 
- Have excellent attention to detail. 
- Be multi-skilled and easily be able to work with tight deadlines. 
- Be able to learn how to use new software. 
- Be able to create great bonds with colleagues. 

 
Salary: 45000$ to 55000$ per year based on experience. 
Schedule: Day shift. 
Status: Permanent. 
 
You think you have what it takes? Please send your resume to Antoine Fugère by email at 

antoine@cvbedardressources.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!  

mailto:antoine@cvbedardressources.com
http://www.bedardresources.com/

