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REPRÉSENTANT INTERNE SERVICE À LA CLIENTÈLE 

 

RÔLE 
 
Sous la responsabilité du superviseur services à la clientèle, le titulaire du poste doit assumer toutes les tâches requises 
pour assurer un service professionnel et de qualité dans le domaine du service à la clientèle. Il doit respecter les politiques 
de l’entreprise ainsi que la représenter de façon positive. 

Responsabilités : 

 Rédige des soumissions : 
 Administratif : procède à l’ouverture et au maintien des dossiers clients; 
 Estimation : produit les soumissions; 
 Service client : procède au suivi des dossiers, des plaintes, des retours de marchandises, etc. 

 Responsable du suivi rigoureux des soumissions selon le calendrier établi; 
 Procède à l’entrée et au suivi des commandes des clients; 
 Effectue les rapports de ventes tel que demandé par le superviseur services à la clientèle; 
 Répond aux appels de service après-vente et transmettre l’information nécessaire afin de combler leurs 

demandes le plus tôt possible; 
 Responsable des sondages satisfaction client ainsi que du suivi téléphonique de ceux-ci; 
 Agit comme support pour le client interne et externe; 
 Respecter les normes d’assurance qualité de l’entreprise selon ISO 9001 et participer activement à son 

développement; 

Exigences : 

 DEP ou expérience équivalente dans un domaine technique ; 
 Au moins 3 à 5 ans d’expérience de ventes dans le domaine de composante électrique ; 
 Excellente maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit ; 
 Connaissance dans le domaine municipal un atout ; 
 Excellente gestion des priorités ; 
 Sens de l’organisation et de la planification ; 
 Leadership, autonomie, débrouillardise et proactivité ; 
 Aptitude au travail d’équipe ; 
 Sens irréprochable du service à la clientèle. 

Conditions : 

 Temps plein de 8h00 à 16h30 non flexible 
 37.5 heures par semaine 


