
 

 

Job Title: LH coordinator 

Montreal Terminal 

Hours: Monday to Friday starting at 5:00 pm/ Full time / Salary to be discuss 

____________________________________________________________________________________ 

The person will have the mandate to ensure that the load left on time. This means that the person will 

work closely with the central dispatch in Toronto. This person is very important to the company because 

it is the person who is in charge with his team to have the trucks loaded for deliveries in Ontario and other 

areas. The person will be in charge of ensuring that the trips move so that the delivery person arrives in 

our other terminals to make the delivery to the customers. 

Qualifications and skills 

Mandatory bilingualism 

Very good communication 

Organizational skills and planning 

Ability to handle problems and problem analysis, decision making and resolution 

Distribution experience (preferably in the transportation industry) 

Good computer skills (email) 

Good interpersonal, communication and customer service skills 

Ability to handle stress. 

Ability to work with fluctuating volumes 

Advantages 

What does Speedy Transport have to offer? 

Competitive salary 

Social advantages 

Group RRSP 

Performance Bonus 

Professional growth and more !!! 



 

 

Titre emploi: Coordinateur longue distance 

Terminal: Montréal 

Heure : du lundi au vendredi 17h00/ Temps plein/ Salaire à discuté 

________________________________________________________________________ 

Récapitulatif du poste 

La personne aura comme mandat d'assurer que les '' load '' partent à temps. Cela veut dire que 

la personne travaillera en étroite collaboration avec la centrale de répartition à Toronto. Cette 

personne est très importante dans la compagnie car c'est la personne qui est en charge avec son 

équipe de faire charger les camions pour les livraisons en Ontario et autre secteur. La personne 

sera en charge d'assurer que les voyages bougent pour que les livreurs arrive dans nos autres 

terminaux pour effectuer la livraison aux clients. 

Qualifications et compétences 

Bilinguisme obligatoire 
Très bonne communication 
Compétences organisationnelles et la planification 
Aptitude à prendre en charge les problèmes et l'analyse des problèmes, la prise de décision et 
la résolution 
Expérience de répartition (de préférence dans l'industrie du transport) 
Bonnes compétences en informatique (courriel) 
Bonnes compétences interpersonnelles, de communication et de service à la clientèle 
Capacité à gérer le stress. 
Capacité à travailler avec des volumes fluctuants 

Avantages 

Qu'est-ce que Speedy Transport a à vous offrir? 

• Salaire compétitif 

• Avantages sociaux 

• REER collectif 

• Boni de performance 

• Croissance professionnelle et plus !!! 

• Horaire de soir (17h00- 1h30 am) 
 


