
 

 
 
Fondée il y a plus de 50 ans, TransBec s.e.c. est une entreprise familiale actuellement opérée 
par la 3e génération. Spécialisée dans le transport avicole, que ce soit pour la volaille vivante, les 
moulées et les grains que pour les transferts d’oiseaux, nous nous dévouons pour offrir un 
transport efficace et de qualité supérieure. 
 
Se joindre à notre équipe, c’est avant tout intégrer un milieu de vie dynamique et collaboratif, une 
deuxième famille. Nous recherchons un répartiteur adjoint ou une répartitrice adjointe pour 
assister notre équipe et avoir la possibilité de prendre la relève de notre vétéran dans quelque 
temps. 
 
 

Répartiteur adjoint / Répartitrice adjointe (Dispatcher) 
 
 
Vos principales responsabilités seront :  

 

• Respecter les normes et les procédures de travail sécuritaires;  

• Préparer les documents nécessaires pour les camionneurs, en lien avec la cédule 
(réquisitions, feuilles de route, plans de ferme); 

• Assurer l’entrée des diverses données en lien avec le domaine d’activité de l’entreprise; 

• Calculer les heures de travail des camionneurs en lien avec les feuilles de temps et les 
« log book »; 

• Produire les rapports mensuels et annuels. 
 
En collaboration avec les répartiteurs : 
 

• Planifier et optimiser les cédules de transport; 

• Assurer une communication efficace avec les divers clients; 

• Préparer les horaires des camionneurs de façon à assurer l’efficacité de l’entreprise; 

• Informer les camionneurs de leurs heures de départ; 

• Planifier les routes de transport de façon optimale; 

• Supporter les camionneurs et comprendre leur réalité; 

• Faire la planification pour les semaines à venir; 

• Évaluer annuellement la contribution des membres de son équipe de camionneurs; 

• Toutes autres tâches liées au bon fonctionnement de l’entreprise en lien avec son champ 
d’expertise. 
 

Qualifications et compétences requises : 
 

• DEC en techniques de la logistique de transport ou expérience équivalente; 

• Connaissance des villes et régions du Québec; 

• Connaissance du domaine agricole (atout); 

• Connaissance d’Excel, de niveau intermédiaire; 

• Connaissance des systèmes de communication (Isaac - atout); 

• Excellente capacité d’adaptation et d’anticipation; 

• Bonnes aptitudes pour les relations humaines; 

• Capacité à travailler sous pression; 

• Disponibilité à répondre aux appels en soirée. 
 



Conditions diverses :  

 
• TransBec s.e.c. est située à St-Alphonse de Granby; 

• Entreprise dynamique; 

• Belle ambiance de travail axée sur la collaboration; 

• Assurances payées à 50% par l'employeur; 

 
 
www.transbec-sec.com/ 

http://www.transbec-sec.com/

