
 

Rental Equipment Coordinator 
 
For more than 60 years, Dickie Moore Rentals has been a provider of equipment in the construction 

industry. We offer rental, sales, parts and service for our equipment. Our Head Office is located in Saint-

Laurent, Montreal, Quebec and we have more than 200 team members across Quebec and Ontario. Tell 

us about yourself and come join the Dickie Moore Rentals team! 

We are currently looking for a Rental Equipment Coordinator to join the team located in Montreal, 

Quebec.  

As a Rental Equipment Coordinator, you will be providing support to the Rental Equipment team and other 

teams with their daily activities. More specifically, your role will be to:  

Responsibilities:  

• Answer salesmen requests about equipment availability 

• Work alongside the Rental Equipment Clerk to ensure availability of products  

• Provide solutions when equipment is not available 

• Work alongside dispatcher and foreman to make sure customers receive equipment on time  

• Assist the team with all other requests related to rentals.  

Qualifications:  

• Have experience in the heavy equipment rental industry 

• Experience managing a team 

• Excellent communication and problem-solving skills 

• Highly organized and can work in a busy environment  

• Be able to navigate into different systems (Microsoft Access, Microsoft Dynamics NAV) 

• Bilingual (English and French). 

 

For more information related to this position, please reach out to our team at:  

Montreal:emploi@dickiemoore.com 

 

 

 

 

 



 

Coordonnateur aux équipements de location 

Depuis 60 ans, Location Dickie Moore est un fournisseur d’équipements pour l’industrie de la 

construction.  Nous offrons la location, la vente, pièces et service pour nos équipements. Notre siège 

social est situé à Saint-Laurent, Montréal, Québec, et nous avons plus de 200 membres de l’équipe à 

travers le Québec et l’Ontario. Venez joindre notre équipe Location Dickie Moore!  

Nous sommes présentement à la recherche d’un Coordonnateur aux équipements de location pour 

joindre l’équipe à Montréal, Québec.   

À titre de Coordonnateur aux équipements de location, votre rôle sera d’assister les membres de l’équipe 

avec leurs activités quotidiennes. Plus précisément, votre rôle sera de :  

Responsabilités :  

• Répondre aux demandes des représentants sur la disponibilité des équipements.  

• Collaborer avec le commis aux équipements de location afin d’assurer la disponibilité des 

équipements. 

• Apporter des solutions lorsque l’équipement n’est pas disponible.  

• Coordonner avec le répartiteur et le contremaître pour s’assurer que le client reçoit l’équipement 

à temps. 

• Assister l’équipe avec toutes autres demandes liées aux locations. 

Exigences :  

• Expérience dans l’industrie de la location d’équipement lourd 

• Expérience en gestion d’équipe 

• Excellentes compétences en communication et en résolution de problèmes 

• Très organisé et a la capacité de travailler dans un environnement occupé  

• Être capable de naviguer dans différents systèmes (Microsoft Access, Microsoft Dynamics, NAV) 

• Bilingue (anglais et français) 

 

Pour plus d’informations à propos de ce poste, veuillez contacter notre équipe au:  

Montreal:emploi@dickiemoore.com 

 

 


