
Fondée il y a plus de 40 ans, QSL est un acteur clé de la chaîne d’approvisionnement dans 

l’opération de terminaux portuaires, l’arrimage, les services maritimes, la logistique et le 

transport à travers l’Amérique du Nord. 

En forte croissance, notre succès repose sur une équipe de gens passionnés qui prend plaisir à 

innover et exceller dans leurs façons de faire pour rencontrer les besoins spécifiques de nos 

clients et contribuer au mieux-être des collectivités où nous opérons. 

Choisissez une organisation d’envergure qui carbure à l’excellence et l’innovation, qui 

considère ses employés comme faisant partie de la famille et qui promeut des valeurs telles que 

le respect, la loyauté, l’esprit d’équipe et le plaisir au travail. Si vous souhaitez vous réaliser, 

vous dépasser et faire une différence dans votre communauté, vous êtes au bon endroit. 

COMMIS À LA DOCUMENTATION 

Lieu : Port de Montréal 

Le commis est responsable du traitement et de la conformité des données relatives à la gestion de 

l’inventaire. Il accueille les camionneurs et traite les données et documents relatifs à la réception et 

l’expédition de marchandises sur le terminal maritime. Dans son rôle de soutien aux opérations, il exécute 

diverses tâches afin de faciliter le bon fonctionnement des opérations. 

AU QUOTIDIEN VOUS AUREZ À : 

• Répondre aux camionneurs;

• Effectuer la saisie de données dans le système informatique;

• Vérifier et préparer les documents nécessaires;

• Toutes autres tâches de support à nos opérations.

AVANTAGES : 

• Salaire de 29.55$/h;

• Horaire principalement de jour et de soir;

• Poste temporaire d’une durée de 4 mois

CE QU’IL FAUT POUR RÉUSSIR : 

• Facilité à communiquer, tant à l’oral qu’à l’écrit, en français et en anglais;

• De bonnes aptitudes en informatique ainsi qu’une facilité à apprendre de nouveaux logiciels;

• Diplôme d’études secondaire;

• Disponibilité pour du temps supplémentaire et du travail de nuit, selon les besoins.

Pour postuler : 

rh@qsl.com en spécifiant le poste convoité. 



VOUS N’AVEZ PAS DE CONNAISSANCES MARITIMES? ON S’EN CHARGE! 

L’emploi du masculin a pour but de faciliter la lecture du texte. 


