
Coordonnateur Logistique – Courrier International 

Groupe Levasse : 

Depuis maintenant 29 ans, Groupe Levasse est un acteur important du transport dans le paysage québécois. Un transporteur régional 

simple, fiable et personnalisé. Une équipe jeune et dynamique qui permet un travail dans une ambiance entraînante au sein d’une 

entreprise en constante évolution. 

 
Notre Mission : 

 
Être un partenaire d’affaires de premier plan pour les entreprises et leurs projets les plus ambitieux. Nous offrons un service flexible et 

personnalisé qui, par son guichet unique, facilite l’envoi ou la réception de biens et de marchandises par voies terrestres, aériennes et 

maritimes, et ce, quelle que soit la destination au Québec, en Amérique du Nord ou dans le monde! 

 
Joins-toi à notre équipe! 

Notre division, GLOBCO INTERNATIONAL, est actuellement à la recherche d'un 

Coordonnateur Logistique – Courrier International 

Sous la supervision du Directeur, le candidat retenu sera responsable d'offrir à notre clientèle la coordination de colis avec notre 

fournisseur de service UPS, tant à l'importation qu'à l'exportation. 

Description de tâches : 

 
 Planifier, coordonner et suivre la livraison de colis à l’international avec nos différents fournisseurs (UPS, DHL)

 Assurer le suivi avec nos clients et proposer les meilleures solutions possibles
 Entretenir de bonnes relations clients ainsi qu'avec nos partenaires
 Tarification, soumission et facturation clients

 Vérification de la documentation nécessaire aux transports.

 

APTITUDES RECHERCHÉES : 

 
 Le savoir être et un service à la clientèle impeccable sont impératifs.

 Nous recherchons une personne organisée, motivée, autonome, créative, minutieuse et dynamique.

 Capacité à gérer les stress : trouver des solutions rapides aux situations problématiques.

 Ayant un anglais fonctionnel (travail plus de 50% du temps en anglais).

 Expérience professionnelle (1 an à 3 ans) en logistique sera considérée comme un atout

 

Type d'emploi : Temps Plein, salaire horaire selon expérience entre 16$ et 18$. 

 

AVANTAGES DE TRAVAILLER CHEZ NOUS : 

 Salaire Compétitif, 

Assurance collective, 

Heures flexibles de jour la semaine, 

 Équipe et ambiance exceptionnelle, 

Déjeuners gratuit à tous les jours! 

 

 



 

Personne à contacter :   Mathieu Blanchet-Asselin, Responsable RH 
 
Moyens de communication :  Téléphone :  418-834-1844 # 2031 
    Courriel :  rh@groupelevasse.com 

 

Nos bureaux sont situés au 1660 boul. Guillaume-Couture à Lévis.  

 


