
 
Répartiteur.trice de soir (perm. temps plein) 

40h (lundi-vendredi 16h-00h) 

9761 Boulevard des Sciences, Anjou, QC H1J 0A6 

 

Courchesne Larose Ltée est une entreprise familiale de services essentiels dans l’industrie des fruits et légumes 

qui connaît une croissance impressionnante depuis plus de 100 ans. Sa mission première est d'offrir à ses clients 

des produits frais, diversifiés et de qualité à l'année.  

Nous sommes actuellement à la recherche d’un.e Répartiteur.trice pour se joindre à l’équipe de soir à Anjou. 

IMPORTANT: prenez note que la personne en poste aura à faire les remplacements de vacances des employés 

sur le quart de nuit à raison de 6 semaines par année. 

 

Pourquoi vous joindre à nous ? 

• Entreprise familiale de plus de 100 ans ! 

• Entreprise de services essentiels en forte croissance 

• Entreprise certifiée écoresponsable — niv.2 

• Possibilité d’achat de fruits et légumes en grandes quantités à des prix avantageux 

• Programme d’assurances collectives complet 

• Régime de retraite   

• Journées de maladie et congés mobiles dès l’embauche 

• Cafétéria subventionnée 

• Stationnement gratuit 

La personne en poste coordonne les arrivées et les départs des chauffeurs et fait les suivis de leurs déplacements sur 

la route. Plus spécifiquement, elle sera responsable de : 

 

• Remettre la documentation nécessaire à chaque chauffeur concernant les livraisons à effectuer. 

• Faire le suivi des départs des chauffeurs durant le quart de soir. 

• Assurer un suivi et une communication continue avec les chauffeurs pour s’assurer que les livraisons seront 
effectuées dans le respect des délais demandés pour maximiser le service client et anticiper les retours au 
terminal. 

• Supporter et poser les actions nécessaires auprès des chauffeurs lors de situations problématiques. 

• Assurer un suivi détaillé avec le Planificateur pour le transfert d’informations pour le prochain quart de travail. 

• Assurer une bonne communication avec le département des ventes pour toutes situations qui ont un impact 
sur les livraisons aux clients. 
 

Votre profil et vos talents 
 
Scolarité et expérience 
  

• AEC ou DEC en logistique du transport ou expérience équivalente; 

• Expérience minimale de 1 à 2 ans dans un poste similaire ; 

• Expérience dans le domaine des fruits et légumes (atout) ; 

• Anglais fonctionnel parlé ; 

• Bonne connaissance d’Excel, du logiciel de prise de rendez-vous C3, Omnitracs One et GEOTAB. 
  



 
Compétences et qualités recherchées 
 

• Proactivité et rigueur ; 

• Sens de l’organisation et bonne gestion des priorités ; 

• Habiletés en résolution de problèmes ; 

• Habiletés de communication et entregent ; 

• Excellent sens du service à la clientèle ; 

• Bonnes connaissances géographiques du grand Montréal ; 

• Travail d’équipe et collaboration. 

Si ce poste vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature à rh@clarose.com  

mailto:rh@clarose.com

