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COORDONNATEUR LOGISTIQUE / ADMINISTRATEUR DU SERVICE À LA CLIENTÈLE (25hrs semaine) 54360 

 
Poste à temps partiel  
 
RESPONSABILITÉS : Ce poste requiert d'assumer le double rôle de coordinateur logistique et d'administrateur du 
service à la clientèle auprès des centres de formation de Bombardier et de Montréal situés à proximité du siège 
social de CAE inc à Saint-Laurent. 
Être dynamique et motivé, faire preuve de sens de l'initiative, être capable d'établir des priorités dans les tâches et 
responsabilités afin d'atteindre la combinaison idéale d'expédition, de logistique, d’accueil et de service à la clientèle 
tout en participant aux fonctions administratives les plus importantes. Dans un environnement dynamique, assumer 
simultanément les responsabilités relevant des quatre domaines suivants. 
 
COORDONNATEUR DE LA LOGISTIQUE ET DES PIÈCES (70 %) 
•           Administrer et gérer le contrôle et la coordination des pièces défectueuses et de leur remplacement avec 

Bombardier, CAE et les divers fournisseurs. 
•           Assurer à cet effet un suivi des fournisseurs, en lançant, en suivant et en clôturant les fonctions 

administratives en rapport avec l’ERP. 
•           Faire le suivi et présenter les rapports sur les pièces d’avion et de simulateur qui sont en transit et en stock. 
•           Travailler étroitement avec les techniciens, le chef de groupe et le Service à la clientèle de CAE pour assurer 

un déroulement en douceur du processus logistique et un acheminement rapide des pièces entre les sources 
externes et les clients internes. 
•           Veiller à la tenue à jour de l’état de chaque pièce dans la base de données administratives. 

•           Déceler les erreurs et divergences dans les documents administratifs, en déterminer la nature et les corriger. 

•           Faire le suivi des pièces et des éléments achetés, et signaler et résoudre les problèmes qui pourraient en 

compromettre la livraison dans les délais. 
•           Communiquer avec les fournisseurs par téléphone ou par courriel et répondre à leurs demandes de 

renseignements concernant la livraison des pièces qui leur sont commandées. 
 
SOUTIEN FINANCIER (10 %) 
•           Aider le gestionnaire et l’analyste financier régional dans la collecte et l’examen des rapports financiers, des 

budgets, des dépenses et des états pour comparer les profils et définir les tendances. 
•           Rédiger un rapport mensuel concernant les données mentionnées ci-dessus. 

•           Fournir une analyse précise des facteurs externes et des risques fondés sur les connaissances de la fonction 

logistique de ce rôle. 
 
SERVICE À LA CLIENTÈLE (10 %) 
•           Assurer un accueil courtois aux clients, les diriger au bon endroit et leur apporter l’aide dont ils ont besoin. 

•           S’assurer que tous les problèmes soulevés par les clients font l’objet d’un suivi complet et du niveau 

d’attention qui convient et que ces derniers sont tenus informés du statut de leurs demandes. 
•           Interagir avec le groupe pour s’assurer qu’il a les réponses à ses besoins d’ordre administratif (en particulier, 

aide sur les demandes de remboursement des dépenses, les feuilles de temps, la pochette d’accueil, etc.). 
•           Jouer un rôle fondamental pour influencer l’équipe des Services techniques dans le sens de la création d’un 

milieu de travail fluide et captivant. 
 
ADMINISTRATION DU SERVICE ET PRODUCTION DE RAPPORTS (10 %) 
•           Inclut des transactions Oracle régulières (facturation), le classement électronique et des sorties papier, la mise 

à jour du site Web du service, la coordination des feuilles de temps et des primes, la mise à jour de l’organigramme, 
la gestion des disques partagés et du serveur de messagerie, la commande et le catalogage des fournitures de 
bureau, la mise à jour des programmes des simulateurs, la numérisation et la copie, et diverses coordinations 
internes. 
•           Préparer, produire et diffuser les rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels concernant l’exploitation 

des simulateurs et du centre. 
•           Mettre en place et recueillir les sondages de la clientèle FCSA et présenter les commentaires reçus dans le 

résumé mensuel. 
•           Organiser les rapports d’exploitation et les rapports de synthèse sur les projets concernant les contrats de 
maintenance du centre, et diffuser l’information technique auprès de l’équipe. 
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EXIGENCES 

  
Diplôme d'études collégiales avec de bonnes aptitudes en organisation et une bonne connaissance des outils 
administratifs (p. ex. Word, Access, Outlook, etc.). 
Antécédents dans des fonctions d’achats, de ventes, et de logistique (niveau junior). 
Bon esprit d'équipe, capacité à travailler au sein d'un groupe composé de personnes de diverses cultures, à 
s'organiser et à communiquer de manière efficace. 
Esprit d'initiative, motivation personnelle et capacité à réfléchir aux améliorations à apporter aux processus existants 
et à augmenter leur efficacité sur une base continue. 
Capacité à remplir correctement toutes les tâches secondaires relatives à l'emballage et à la livraison des produits au 
client. 
Bonne compréhension et expérience en archivage électronique et physique, en organisation, en gestion des 
processus en vigueur dans l'entreprise et en gestion logistique. 
Excellentes capacités d'expression orale et écrite, capacité à créer des relations durables avec le personnel et les 
clients. 
Maintenance de sites Web, connaissances des systèmes de simulation et des pièces d’aéronef, un atout 

 
 
CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la 
santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos 
solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus 
sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous 
avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec 8 000 employés, 160 emplacements et centres de formation 
dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 120 000 membres d'équipage du secteur 
civil et du secteur de la défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com 
 
CAE remercie tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les candidats 
dont l'expérience et la formation correspondent aux exigences du poste. 
 
Énoncé sur l'égalité d'accès à l'emploi 
 
CAE s'engage fermement à assurer un milieu de travail positif et professionnel au sein duquel les personnes sont 
traitées avec respect et dignité. Notre objectif est d'assurer une méthode juste et cohérente de pourvoir les postes 
vacants au sein de notre entreprise et ce, en appui à l'égalité des chances et à la diversité culturelle. 
 
 
 
 
Robert Nag 
Center Leader 
 
Robert.Nag@cae.com 
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