
DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Soir, Nuit, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 40

Vous désirez rejoindre une équipe dynamique où vous trouverez le plaisir d'y travailler et de vous
épanouir tous les jours? Vous êtes une personne polyvalente et vous souhaitez vous joindre à une
entreprise en pleine croissance où la contribution de chacun est reconnue? Votre place est chez
Garage René Bertrand !

Nous avons le poste pour vous. Nous sommes présentement à la recherche d'un répartiteur ou
d'une répartitrice de soir et de nuit pour notre division de remorquage.

RESPONSABILITÉS
Le ou la candidat(e) recherché(e) aura la responsabilité de gérer une équipe de chauffeurs et de
les répartir de façon à maximiser l'utilisation des équipements et de leur temps. Il où elle devra
également prendre en considération les besoins de chaque client.

Plus précisément, vous devrez :
- Soutenir les opérations;
- Répondre au téléphone;
- Prendre les commandes des clients;
- Maintenir à jour les systèmes de répartition des chauffeurs;
- Optimiser les opérations pendant la journée et gérer les changements d'assignations;
- Communiquer efficacement avec les employés et nos clients;
- Effectuer un suivi des problèmes survenus, des modifications à effectuer et à apporter aux
opérations;
- Régler efficacement toutes les problématiques ayant un impact sur le service-client;
- Assurer un garde de fin de semaine (en rotation).
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NOM DE L'ENTREPRISE :
GARAGE RENÉ BERTRAND

Situé à Neuville, Garage René Bertrand Inc. est une entreprise familiale fondée en 1969. Nous
sommes le chef de file dans le domaine du dépannage, du transport spécialisé et de la carrosserie.
Notre équipe d’une quarantaine de personne se dévoue continuellement pour poursuivre la
croissance de l’entreprise. À TRAVERS LE CHEMIN PARCOURU, GARAGE RENÉ
BERTRAND INC. EST AVANT TOUT UN GAGE DE QUALITÉ ET DE CONFIANCE.

ADRESSE PRINCIPALE :
1114, route 138
Neuville (QC)
G0A2R0

Téléphone : 418 876-2215
Courriel: rh@grbinc.ca

Site Internet: https://www.garagerenebertrand.com/

EXIGENCES
Pour vous joindre à l'équipe du Garage René Bertrand inc., vous devez posséder: 
- 3 ans d'expérience en répartition;
- Diplôme d'études secondaires;
- Aisance avec les systèmes informatiques;
- Bonne connaissance de la géographie;
- Excellentes aptitudes en communication;
- Capacité à travailler sous pression;
- Sens de la gestion des priorités accrue;
- Autonomie, débrouillardise et leadership;
- Bilinguisme;
- Connaissance des logiciel Géotabs, towsoft ou autre logiciel de répartition (atout);

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

https://www.garagerenebertrand.com/



