
PACART, le chef de file en matière de spécialisation en logistique relative aux œuvres d'art et 
expositions muséales au Canada, est à la recherche d'un spécialiste de la logistique à temps 
plein pour se joindre à notre équipe dévouée de professionnels de Montréal. 

Le candidat retenu aura de bonnes manières au téléphone, fera preuve d'un entregent hors du 
commun et sera axé sur le service à la clientèle. 

La description du poste comprend ce qui suit (sans s'y limiter) : 

· Entrer en contact avec les clients afin de superviser l'emballage/encaissage et l'envoi d'œuvres 
d'art 

· Aider les coordinateurs de la logistique à l'égard de l'estimation et coordonner le transport 
terrestre 

· Préparer la documentation et remplir les documents requis à l'importation et l'exportation 
d'envois transfrontaliers 

· Rédiger les factures lorsque les expéditions ont été exécutées 

· Effectuer des tâches de réception et des tâches administratives au besoin 

· Travailler selon un horaire standard – Du lundi au vendredi, de 8:30 à 17:00 

Les candidats retenus doivent : 

· Avoir l'habileté de respecter les échéances 

· Être capable de faire face à l'évolution des priorités dans un milieu très dynamique 

· Avoir des compétences organisationnelles éprouvées 

· Avoir de la souplesse relativement aux heures supplémentaires en fonction des projets 

· Être très minutieux 

· Posséder de l'expérience en ventes et en service à la clientèle 

· Faire preuve de discrétion avec les renseignements confidentiels 

· Être ponctuel 

· Avoir un esprit créatif 

· Être à l'aise dans un environnement informatique PC (Microsoft Excel, Microsoft Word) 

· Connaissance de l’anglais 

Atouts : 

· Intérêt pour les arts 

· Expérience en matière de fret aérien, maritime et terrestre ainsi que de formalités douanières 
canadiennes d'importation et d'exportation 



Salaire et avantages sociaux : 

· Salaire à l’heure : 18.27$ ou plus selon expérience (40H / semaine) 

· Assurance maladie/dentaire après six mois de service 

· Cotisations à un régime de retraite autogéré après un an de service 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

SITE WEB: www.pacart.ca 

 


