Offre d'emploi

COMMIS AU COMPTOIR
Le commis au comptoir assume les responsabilités du service aux clients dans la vente
des produits de chauffage, de climatisation et des pièces afférentes. Il s’assure de la
disponibilité des produits en stock, prépare les commandes et en fait la réception.
Poste à temps plein - 40 h par semaine
Réparties du lundi au vendredi – avec un samedi sur trois, de 8h à midi
Conditions de travail de feu
Équipe énergique
Vacances pour les 2 semaines de la construction!
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES
Vente et service à la clientèle
Accueillir les clients sur place et répondre à
leurs demandes par téléphone ou par courriel
Présenter les produits et les spécifications
techniques
Répondre aux questions des clients à propos
des produits, services, prix, disponibilités,
délais de livraison/installation, programmes de
financement et autres conditions de crédit
Faire la facturation pour les ventes au
comptoir
Assister les clients dans le chargement de
leurs achats (p. ex. : granules, cheminée, etc.)

Gestion de l’inventaire et mise en marché
Gérer l’inventaire, effectuer les commandes
de matériel et recevoir les commandes
Vérifier les prix des matériaux ou des produits
et mettre à jour la liste de prix
Effectuer la réception de la marchandise
(petits colis de Purolator ou Dicom)
Effectuer l’étiquetage de prix sur la
marchandise
Exécuter les activités de mise en marché de la
salle de démonstration
Placer le matériel sur les rayons

Ça t’intéresse? Envoie ton CV à
samuel@espacejlp.com

LES ATTITUDES CLÉS
Service à la clientèle : Les clients sont au cœur du service que tu offres. Tu es donc à
l’écoute de ces derniers et tu fais preuve d’une grande compréhension à leur égard. Tu
communiques avec eux de façon respectueuse, courtoise et professionnelle, notamment
en les vouvoyant. Tu fais preuve de tact, de diplomatie et de patience et tu te rappelles que
chaque action que tu poses et que chaque décision que tu prends est orientée vers les
clients.
Jugement et initiative : Tu es habile pour identifier les problèmes et pour les résoudre. Tu
fais preuve d’un grand jugement dans tes propos et tes actions avec les clients et tu sais
t’adapter à tous les styles de clientèles.
Sens des responsabilités : Tu effectues un travail adéquat, valable et justifié. Tu
démontres une grande capacité à prioriser tes tâches et à bien composer avec les besoins
des clients et les objectifs de l’entreprise.
Autonomie : Tu assumes tes responsabilités sans supervision constante. Tu es capable de
gérer tes priorités et de résoudre des problèmes en utilisant tes ressources. Tu as la
confiance de l’entreprise et des clients.

EXIGENCES DE L’EMPLOI
Formation et expérience
Diplôme d’études secondaires combiné à 2 ans d’expérience dans un poste de service à la
clientèle ou de vente.
Autres exigences
Bon français parlé et écrit
Connaissance de base de l’anglais parlé
Connaissance du domaine de la climatisation, de la ventilation et du chauffage (atout)
Compétences
Grand sens du service à la clientèle
Capacité à transmettre et à communiquer clairement des informations
Habiletés en vente
Autonomie, courtoisie et ponctualité
Souci de suivre des standards élevés de qualité

