
 

 

BELLE OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE CHEZ SOREL MARITIME 

Nous sommes le fournisseur de choix en matière de solutions sécuritaires, durables et 
créatives dans les secteurs maritime et environnemental. Nous sommes déterminés à 
trouver et à appuyer les meilleurs talents, et nous cherchons présentement à pouvoir un 
poste d’AGENT LOGISTIQUE à Sorel. 

FIABILITÉ          IMAGINATION          DÉPASSEMENT          PÉRÉNITÉ 

Tant de possibilités s’offrent à vous qu’il y a de bonnes chances que vous parviendrez à 
faire ce qui vous passionne vraiment. Nous recrutons les meilleurs talents afin de créer un 
milieu de travail favorable pour nos employées. 

La famille Sorel maritime est à la recherche d’une personne dynamique et flexible qui habite 
dans les environs de Sorel pour se joindre à leur équipe. Vous serez sous la supervision du 
directeur des opérations. 

Vos nouvelles responsabilités : 

 Coordonner l’ensemble des opérations portuaires et les activités des navires ; 
 Informer nos clients et les navires sur la règlementation locale et nationale afin 

d’assurer un voyage efficace ; 
 Mettre à jour des informations relatives au bon maintien des opérations (Port Info, 

logiciel de calculs des frais portuaires pour produire les pro forma, etc.) ; 
 Représenter les armateurs et/ou les affréteurs de navires étrangers; 
 Fournir un soutien aux propriétaires des navires et à son personnel lors de l’escale 

au port; 
 Être présent en tout temps à l’arrivée et au départ des navires sous sa 

responsabilité; 
 Préparer les déclarations de douanes ainsi que la documentation portuaire 

nécessaire aux opérations du navire ; 
 S’assurer de la production des déclarations de douanes ainsi que toute autre 

documentation relative aux opérations portuaires nécessaires aux opérations du 
navire ; 

 S’assurer de mener les opérations selon les règles et procédures du groupe 
Logistec et des Agences Maritimes Logistec. 

Vous avez les bonnes qualifications : 

 Minimum de deux ans d’expérience dans le domaine des opérations; 
 Bilinguisme à l’oral et à l’écrit (anglais et français) requis ; 
 Dois être autonome, esprit d’équipe et bon jugement; 
 Habileté à prendre des décisions rapidement; 
 Capacité à travailler en équipe ; 
 Excellentes compétences en communication et en service à la clientèle ; 
 Permis de conduire valide; 
 Disponibilité à travailler sur des horaires de travail variables; 



 

 

Si vous souhaitez joindre une grande équipe et possédez les qualifications requises, 
veuillez s’il vous plait visiter la section NOS GENS de notre site web www.logistec.com pour 
plus de détails. 

Chez Logistec, nous croyons que l’inclusion inspire la véritable IMAGINATION. L’équipe la 
plus créative doit aussi être la plus diversifiée. C’est pourquoi nous souscrivons au principe 
d’équité en matière d’emploi. 

 


