
 

 

 
INFASCO est actuellement à la recherche d’un: 
 
CHEF LOGISTIQUE  
 

 
Description de l’entreprise  
 
Chef de file dans le domaine des éléments de fixation et établie depuis plus de 60 ans à 
Marieville (45 km au sud de Montréal), Infasco est une usine couvrant 800 000 pieds 
carrés de terrain qui fabrique des boulons et des écrous spécialisés à partir de fils 
d’acier. Elle vise l'excellence à tous les niveaux : développement de nouveaux produits, 
production juste à temps, technologie adaptée et distribution de ses produits à 
l'échelle mondiale. Dans un domaine très compétitif, l'entreprise se distingue pour la 
qualité de ses produits, le support technique aux clients et l'avantage coût valeurs de 
sa gamme de produits. Les 420 employés d’Infasco constituent son actif le plus 
précieux et sont associés de près au processus de production par des programmes 
d’éducation permanente, de formation et d’auto perfectionnement. 

 

Responsabilités du poste 

Sous l’autorité du directeur de production, le chef logistique est en charge des activités 
d’expédition, de gestion des stocks et de coordination des transports.   

Tâches principales  

 Planifier, organiser et optimiser l’expédition (cédule, chargement, douanes, 
communication clients) de nos marchandises vers nos clients ; 

 Coordonner l’ordonnancement, l’expédition et la réception des produits dont le 
recouvrement est réalisé à l’externe ; 

 Chercher, qualifier et sélectionner des transporteurs qui répondent le mieux à 
nos besoins ; 

 Négocier les meilleurs prix et gérer la performance des transporteurs afin de 
minimiser nos coûts sans compromis sur la qualité de service ; 

 Gérer les ressources humaines et financières reliées au secteur logistique ; 
 Effectuer toute autre tâche connexe.  

 

Exigences  

 DEC en logistique ou domaine connexe;  
 Expérience minimale de dix ans à des fonctions similaires ;  



 

 

 

 

 Facilité à travailler avec des outils informatiques et excellente connaissance de la 
suite Microsoft Office;  

 Aptitudes reconnues de communications;  

 Bilinguisme (anglais/français).  

 

Conditions de travail: 

 Poste permanent ; 
 Rémunération compétitive selon l'expérience; 
 Assurances collectives payées à 90% par l'employeur; 
 Régime de retraite; 
 Programme d'aide aux employés; 
 Environnement de travail stimulant comportant des défis. 

Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre 
curriculum vitae à Marie-Ève Fréchette aux coordonnées suivantes :  

Courriel:  mfrechette@infasco.com 
Téléphone : (450) 658-8741, poste 2590 
Adresse:  700, rue Ouellette Marieville (QC) J3M 1P6 

 

INFASCO tient à remercier toutes les personnes qui offriront leur service. Veuillez 
prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées.  
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