
 

Poste : Commis au service à la clientèle #1797 
 
Rejoignez une équipe dévouée qui s’assure en tout temps que les opérations atteignent leurs objectifs grâce à leur 
travail d’équipe ! En tant que commis au service à la clientèle, vous aurez un rôle clé dans l’expansion de 
l’entreprise. Dans ce poste, vous aurez un impact direct sur le bon déroulement des opérations. Ce poste est à 
temps plein ! Vous avez un diplôme d’études collégiales ou équivalent ? Vous avez envie de montrer que vous 
pouvez faire la différence ? Postulez sans tarder, nous avons envie d’apprendre à vous connaître !  
 
Notre client, une entreprise spécialisée dans la fabrication de sac en papier, est à la recherche d’une personne 
fiable et ponctuelle pour combler un poste de commis au service à la clientèle pour son équipe à Saint-Laurent. 
Quart de jour disponible !  
 
Tâches principales : 

- Prendre les commandes par téléphone, courriel ou fax. 
- Préparer les bons de commande. 
- Utiliser le programme Epicor. 
- Fournir un service à la clientèle et supporter les clients. 
- Effectuer un suivi des commandes de production. 
- Soumissionner les clients. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 

 
Les avantages de ce poste ? 

- Assurances couvertes à 100%. 
- Stationnement disponible. 
- Entrée en poste rapide. 
- Poste permanent à temps plein. 
- Entreprise familiale et en forte croissance. 

Exigences : 
- Diplôme d’études collégiales ou l’équivalent. 
- 3 à 5 ans d’expérience pertinente. 
- Capacité de bien gérer son temps. 
- Bilinguisme (un atout). 
- Bonne connaissance de Windows et Microsoft Office, ainsi que ERP. 

 
Profil recherché :  

- Être fiable et ponctuel. 
- Ouvert aux changements. 
- Avoir le sens de l’initiative. 
- Être organisé et structuré. 
- Aimer le travail d’équipe. 

 
Salaire : 45 000$ par année 
Horaire : De jour du lundi au vendredi 
Statut : Permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Stéphanie Poncin par courriel à 

sponcin@bedardressources.com 

 

Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 

www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours! 
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Position: Customer Service Clerk #1797 
 
Join a dedicated team that ensures operations always meet their goals through teamwork! As a customer service 
clerk, you will have a key role in the expansion of the business. In this position, you will have a direct impact on the 
smooth running of operations. This is a full-time position! Do you have a college diploma or equivalent? Do you 
want to show that you can make a difference? Apply now, we want to get to know you! 
 
Our client, a company specializing in the manufacture of paper bags, is looking for a reliable and punctual person 
to fill a position of customer service clerk for their team in Saint-Laurent. Day shift available! 
 
Main tasks: 

- Take orders by phone, email or fax. 
- Prepare order forms. 
- Use the Epicor program. 
- Provide customer service and support the customers. 
- Follow up on production orders. 
- Submit tenders to customers. 
- Carry out any other similar tasks. 

 
The benefits of the position? 

- Insurance covered 100%. 
- Available parking. 
- Quick job start. 
- Full-time, permanent position. 
- Rapidly growing family business. 

Requirements: 
- Diploma of College Studies or the equivalent. 
- 3 to 5 years of relevant experience. 
- Ability to manage their time well. 
- Bilingualism (an asset). 
- Good knowledge of Windows, Microsoft Office and ERP. 

 
The ideal candidate will:  

- Be reliable and punctual. 
- Be open to changes. 
- Have initiative. 
- Be organized and structured in their work. 
- Enjoy teamwork. 

 
Salary: $45,000 per year 
Schedule: Day shift, Monday to Friday 
Status: Permanent 
 
Are you interested in this position? Send your application to Stéphanie Poncin by email at 

sponcin@bedardressources.com 

This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com. 

Consult out website regularly, new positions are added every day! 
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