
 

 

Représentant(e) au service à la clientèle 

Emplacement: Anjou (Galeries d’Anjou)    Date: 17 juillet 2019 

Horaire: Variable (jour, soir et fin de semaine)   Statut : Temps partiel 

 

En tant que Représentante au service à la clientèle, vous représentez Brick et vous devez faire preuve 

d'enthousiasme en livrant un service à la clientèle supérieur à tous nos clients pour vous assurer que 

leur expérience chez Brick est exceptionnelle.  

Vous aimez travailler en équipe, vous aimez travailler avec les autres et vous aimez les environnements 

où tout change rapidement. Vous avez la passion du service à la clientèle et cela se voit dans tout ce que 

vous faites. 

Responsabilités: 

• Répondre aux questions des clients et leur offrir des solutions d'une manière courtoise et 

professionnelle 

• Faire des suivis auprès des clients pour identifier leurs besoins et les aider si nécessaire 

• Promouvoir la loyauté des clients en leur offrant une aide exceptionnelle 

• Passer en revue les rapports de commandes et faire des suivis tous les jours 

• Autres tâches sur demande 

Compétences requises: 

• Passion pour le service à la clientèle 

• Savoir travailler en équipe 

• Expérience dans le service à la clientèle ou les ventes (magasin de vente au détail un atout) 

• Diplôme d'études secondaires ou équivalent 

• Habiletés de communication exceptionnelles, à l'oral et à l'écrit 

• Capacité à faire plusieurs choses en même temps et à rester organisé(e) 

• Connaissance des ordinateurs et des programmes de Microsoft Office 

• Flexibilité à travailler différents quarts de travail, y compris les soirées et les fins de semaine, 

selon les besoins 

• Bilinguisme (atout) 

 

Les candidats qualifiés doivent soumettre leur candidature ou faire part de leur intérêt à : 

Mégane Chastenais 

Coordonnatrice du recrutement 

emplois@thebrick.com 

 Vous pouvez aussi appliquer en personne au : 10001 Boul. Métropolitain Est, Pointe-aux-Trembles, QC, H1B5Y3 


