
 

 

 

  TECHNICIEN EN LOGISTIQUE 

   Lieu d’emploi : 3220 ave Watt, porte #120, Québec 

SOMMAIRE DU POSTE : 
Le technicien coordonne la préparation et 
l’expédition des produits finis, en termes 
d’emballage, de documentation et de coordination 
avec les transporteurs.  Il est mandaté pour fournir 
les soumissions pour les coûts de transport et les 
délais pour se rendre à destination, en plus d’assister 
les clients et distributeurs lorsque des 
problématiques surviennent dans le processus de 
livraison. En second lieu, le technicien est 
responsable de prendre en charge le transport et les 
documents associés au retour des unités défaillantes 
dans le champ, en plus de documenter et d’analyser 
les causes de ces retours, de sortir des statistiques 
et d’informer qui de droit lorsqu’une tendance pointe 
à l’horizon et ce, de concert avec le technicien qui 
effectue le diagnostic et la réparation de ces unités.     
 

PLUS SPÉCIFIQUEMENT : 
 
Expédition des commandes (65%) 

• Définir la méthodologie d’emballage des produits 
pour expédition  

• Établir les coûts d’expédition en fonction du 
poids, du volume et de la destination 

• Développer et maintenir à jour la grille des coûts 
de transport pour notre site WEB; 

• Obtenir de concert avec l’ingénierie et le 
directeur de production, l’ensemble des 
documents et lettres de certifications requises 
pour le transport et le passage aux douanes pour 
chaque nouvelle destination et/ou nouveaux 
produits; 

• Préparer quotidiennement les bons d’expédition 
et toute la documentation s’y rattachant  

• Agir comme point de contact avec les ventes 
pour toute question entourant les dates de 
livraison; 

• Communiquer avec les transporteurs pour orchestrer la 
cueillette et la livraison des produits 

• Être le point de contact pour nos clients et distributeurs 
 

Gestion des retours clients (25%) 

• Fourni les numéros d’autorisation de retour client 
(RMA), ainsi que les instructions pour le transport; 

• Prend tous les arrangements avec nos transporteurs 
pour ramener le produit défectueux à l’usine; 

• Prépare et transmet au client la soumission pour les 
éléments non couverts par la garantie; 

• Procède au retour de l’unité 

• Contribue au développement de la base de données 
des retours clients et analyse ceux-ci 

• Participe activement au processus d’amélioration 
continue 
  

Achat (10%) 

• Pourra se voir confier le suivi d’un nombre limité de 
fournisseurs en relation avec son travail. 

 
NOUS RECHERCHONS UN CANDIDAT QUI A LE 
PROFIL SUIVANT 
  
EXIGENCES : 
• Détenir 5 ans d’expérience dans un poste similaire 

• Être titulaire d’un DEC en logistique du transport 

• Avoir une bonne capacité de travailler avec des 
applications informatiques dans un environnement 
Windows et système de gestion manufacturière, dans 
en termes de recherches, de saisie de données, que 
de développement de requêtes.  

• Être bilingue (parlé et écrit) 

 

POURQUOI VENIR TRAVAILLER CHEZ 
LEDDARTECH? 
• Environnement de travail moderne et convivial  

• Matériel à la fine pointe de la technologie 

• Collègues de travail engagés et dynamiques 

• Rémunération compétitive 

• Programme d’assurances collectives très complet 

• Régime de retraite avec prestations de l’employeur 

• Club social (5@7, BBQ) 

• Stationnement gratuit 

• Café gratuit (À volonté!) 
 

CONTACT  

Faire parvenir une lettre de présentation et un CV à 

l’attention de Mme. Marie-Pier Fortier par courriel à 

rh@leddartech.com.  

Seules les candidatures retenues seront contactées. 
leddartech.com 

mailto:rh@leddartech.com
http://www.leddartech.com/

