
Description de tâches
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• Traiter les réclamations et les plaintes des clients

•
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• Faire les suivis nécessaires auprès des autres services afin d'assurer un service de qualité

•
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• • Esprit orienté vers le service à la clientèle

• • Être en mesure de gérer les situations difficiles

• •

• •

• •

•

SI VOUS DÉSIREZ SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE POUR CE POSTE, VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE 

CURRICULUM VITAE AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES AU RH@NOVEXCO.CA.

NOMBRE DE 

POSTE:
1

Sens des responsabilités et de l'organisation Bonne connaissance des systèmes informatiques

Bonnes relations inter-personnelles Bonne aptitude à utiliser Internet et à effectuer des 

recherchesCapacité à s'exprimer clairement et bon sens de 

l'écoute

De un (1) à (2) ans d'expérience dans un poste similaire

Expérience dans l'industrie de la fourniture de bureau (Atout)

COMPÉTENCES ET HABILETÉS PARTICULIÈRES

Connaissance du français tant à l'oral qu'à l'écrit

Connaissance de l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit

Capacité de collaborer et de travailler en équipe Autonomie, initiative et débrouillardise

Diplôme d'études secondaire (DES)

Prendre les commandes et les traiter promptement

Répondre aux questions d'ordre général ou plus particulières, et rappeler le client pour lequel une recherche

additionnelle est requise

Résoudre les problèmes reliés aux commandes, aux livraisons et aux transports

Préparer les documents relatifs aux retours ou erreurs d'expédition

Suggérer et promouvoir des produits, substitues et promotions

Traiter et faire le suivi des réparations et des réclamations

Aider et conseiller le client concernant l'usage de notre site Web

Vérifier, analyser et approuver les demandes de crédits

Aider les préposés aux ventes téléphoniques dans les périodes de pointe et assurer leur remplacement pendant les 

vacances ou absences

Exécuter toutes autres tâches et assumer toutes autres responsabilités pouvant lui être confiées de temps à autre par 

son superviseur

QUALIFICATIONS

Répondre avec courtoisie aux appels téléphoniques des clients

POSTE: Préposé au service à la clientèle TYPE: Régulier

DÉPARTEMENT: Service à la clientèle CLASSE: 3

SUPERVISEUR: Directrice, Service à la clientèle HRS / SEM: 37.5

DESCRIPTION DU POSTE


