Coordonnatrice ou coordonnateur au transport œuvres d’art
Artys Transit est en pleine expansion et recherche une personne dynamique avec de l’entregent et un bon sens
de l’organisation pour occuper le poste de coordination des transports œuvres d’art. L’entreprise se spécialisant dans le
transport, l’emballage, la fabrication de caisses et l’entreposage a une clientèle composée de musées, galeries,
collectionneurs et artistes. Déjà bien implanté dans le domaine culturel, Artys Transit offre une proximité privilégiée
avec les œuvres, ainsi qu’avec le milieu artistique et muséal. L’équipe est composée de chauffeurs et techniciens en
muséologie chevronnés qui sont passionnés par leur travail.
Relevant du directeur général, cette personne aura entre-autre comme tâche de répondre et faire les suivis avec
les clients ainsi que de coordonner les requêtes de ceux-ci avec les équipes de techniciens et chauffeurs. Ce poste est
principalement en présentiel, le télétravail étant possible occasionnellement. Nos bureaux sont situés à ville St-Laurent
et sont accessibles aussi bien en voiture qu’en transport en commun.

Description des tâches
-

Répondre aux clients locaux, d’ailleurs au Canada et aux États-Unis, par courriel et téléphone
Fournir les soumissions et assurer le suivi des commandes
Préparer les documents de transport et formalités douanières US
Gestion de la base de données d’entreposage
Représentation de la compagnie
Gestion des comptes de réseaux sociaux

Qualités recherchées
-

Facilité à s’exprimer à l’oral et à l’écrit autant en français qu’en anglais
Maîtrise de la suite office
Sens de l’organisation et soucis du détail
Entregent
Intérêt pour l’art et les musées
Expérience dans le domaine artistique, muséal et le service à la clientèle un atout

Conditions de travail
-

Poste à temps plein, permanent
Horaire de travail du lundi au vendredi 8h30 à 17h (flexibilité possible)
Assurances collectives (médicales et dentaires)
Salaire à partir de 44,000$/an ou plus selon expérience

Veuillez faire parvenir votre CV à David Lavoie : david@artystransit.com

