
Relevant du Directeur de la succursale, la personne titulaire de ce poste offre un service à
la clientèle pour les besoins de pièces ou fournitures. Elle doit répondre aux questions des
clients et de l’équipe du service pour bien évaluer les besoins afin de pouvoir donner des
recommandations optimales.

Les tâches principales:

○ Sert et répond aux différentes demandes de pièces;
○ Conseille ses clients internes ou externes sur la pertinence des pièces, des

fournitures ou des matériaux commandés;
○ Prépare les documents et fait les suivis administratifs en lien avec la gestion des

pièces;
○ Range, emballe et/ou expédie à destination des pièces;
○ S’assure de maintenir son environnement de travail agréable et sécuritaire;
○ Assume tout autre mandat qui lui est confié par la direction.

Profil recherché :

○ Formation académique pertinente (secondaire ou collégial)
○ 1 à 2 ans d’expérience en service à la clientèle dans le domaine des pièces
○ Habiletés de transiger adéquatement avec la clientèle
○ Bonnes habiletés en informatique
○ Bon communicateur, esprit d’équipe et capacité à gérer les priorités

Voici ce que nous offrons :

○ Un produit à la fine pointe de la technologie
○ Une entreprise dynamique et en pleine croissance
○ Un programme de formation continue
○ Une rémunération et des avantages sociaux compétitifs.

Ce que nous recherchons chez le candidat idéal :

○ Facilité à travailler avec le public et à communiquer
○ Capacité à travailler sous-pression
○ Habileté à travailler de façon structurée et organisée
○ Être à l'aise avec les systèmes d'exploitation
○ Professionnalisme
○ Soucis du détail
○ 0-2 années d’expérience
○ Maîtrise du français et de l’anglais

Avantages :
- Assurances (dentaire, soin de la vue, voyage, etc.)



- Formation continue
- Régime de retraite
- Uniforme fourni
- Transport en commun à proximité


