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Permis de conduire de classe 1
Anglais : intermédiaire
Compétences professionnelles
Répartition/ Logistique en transport







Traiter les commandes et identifier les besoins des entreprises et les délais à respecter.
Planifier les déplacements, les itinéraires et communiquer les directives aux chauffeurs.
Encadrer les conducteurs durant les déplacements et s’assurer du respect des itinéraires.
Préparer et fournir les documents requis, les routes, les permis et les réglementations.
Informer les conducteurs de tous les changements relatifs aux lois et règlements (loi 430).
Réagir aux imprévus, accidents, conditions routières et suivre l’évolution des délais de
livraison.
 Gérer les données informatisées, des dossiers, des feuilles de route et des équipements
(Log Book).
 Produire les documents pour les douanes et les déplacements canadiens et américains.
 Comptabiliser le coût total des transports, préparer les paies et facturer le client.
Ventes et service à la clientèle
 Offrir un service à la clientèle et un service après-vente impeccables.
 Assurer le suivi des commandes actives jusqu’à l’expédition de la marchandise aux clients.
 Promouvoir la vente des produits de Team Air à l’aide des outils de marketing adéquats
(catalogue de produits, présentation PowerPoint, télémarketing, courriel, etc.).
 Participer à l’élaboration des stratégies de vente, à l’étude et au développement des
marchés.

Expériences de travail
Agente des ventes et du service à la clientèle

Tandem International, Saint-Joseph

2017- à ce jour

Team Air (Immersion anglaise)

Aide-Logistique/Camionneuse
2016-2017

Travailleur autonome, Côte Nord, Labrador
S.T.A.F. la doré, La Doré
Transport Maurice Rodrigue, Sainte-Marie
Remorquage 132, Saint-Michel

Répartitrice/Camionneuse
2013-2015

Marchal Transport, Saint-Agapit
Trans-VR, East-Broughton

Assistante-technique en pharmacie
2003-2012

Pharmacie Familiprix, Thetford Mines
Pharmacie Jean Coutu, Saint-Georges

Connaissances informatiques
 Load Link

 Word

 Simple Ace

 Excel

 Custom Broker

 Outlook

 Pc Miller

 Acomba

Qualités professionnelles
 Structurée

 Sens de l’organisation

 Efficacité

 Sens de l’initiative

 Planification

 Sens des responsabilités

 Polyvalence

 Souci des détails

Formation
Transport par camion
Diplôme d’études professionnelles
Centre de formation en transport de Charlesbourg, Québec, 2013
Assistance-technique en pharmacie
Diplôme d’études professionnelles
Centre de formation professionnelle Fierbourg, Québec, 2003
Diplôme d’études secondaires
Polyvalente de Saint-Georges, Saint-Georges, 1994

