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DESCRIPTION DE POSTE 

 

Titre du poste Agent Logistique 

Description de l’entreprise Synergie Médicale est une entreprise en pleine expansion située à 
Longueuil qui se spécialise dans la conception, la fabrication, la mise 
en marché et le soutien de systèmes d'automatisation robotisée pour 
les pharmacies institutionnelles et commerciales en Amérique du Nord 
et en Europe.  

Synergie Médicale est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour le poste 
d’agent logistique afin de coordonner l’approvisionnement et organiser 
le transport des équipements de l’entreprise ainsi que d’harmoniser les 
activités promotionnelles de l’organisation à travers l’Amérique du 
Nord et en Europe. 

Tâches et responsabilités Synergie Médicale est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour le poste 

d’agent logistique dont les principales fonctions sont : 

• Planifier, organiser et coordonner l’approvisionnement et 

l’expédition des équipements de l’entreprise 

• Maximiser l’efficacité et l’efficience de l’entreprise en lien avec 

ses tâches (soumission, gestion, suivi) 

• Assurer la conformité des expéditions nationales et 

internationales en lien avec les procédures internes et les lois 

en vigueur 

• Assurer le suivi des commandes auprès des clients 

• Fournir un service courtois et attentionné à nos clients et 

fournisseurs 

• Assurer l’approvisionnement des entrepôts à l’extérieur du 

territoire 

• Assister à la planification et l’organisation d’échéanciers en 

lien avec la production 



 
 

 

 

 

• Assister à l’organisation et à l’harmonisation d’évènements 

promotionnels 

• Participer à l’amélioration continue des pratiques 

départementales de l’entreprise 

• Toutes autres tâches connexes 

Titre du supérieur immédiat Directrice des finances et de l’approvisionnement 

Horaire de travail 40 heures 

QUALIFICATION REQUISE ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Scolarité et expérience • Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en Logistique 
du Transport ou tout autre domaine connexe 

• Minimum de deux ans d’expérience dans un domaine similaire 

• Expérience dans le domaine manufacturier et du service un 
atout 

 

Certifications • Aucune 

Compétences particulières • Parfaitement bilingue, anglais et français/écrit et parlé 

CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES 

Qualités 

• Très bonne organisation du travail et souci du détail 

• Être capable de travailler sous pression 

• Excellentes aptitudes organisationnelles 

• Personnalité pragmatique et innovatrice 

• Attitudes pour la négociation et les relations interpersonnelles 

• Esprit d'équipe et capacité de collaborer avec les employés et 
les fournisseurs 

• Excellentes aptitudes en communications écrite et verbale 

• Connaissance pratique de Microsoft Office (Access, Word et 
Excel) 

 

 


