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NOUS EMBAUCHONS : Commis service à la clientèle 

Groupe Solution Collect est une entreprise canadienne qui opère dans le secteur du recouvrement et centres d'appels. 
Nous nous distinguons en proposant des services à forte valeur ajoutée reposant sur des technologies avancées et un 
personnel qualifié. 
 
Groupe Solution Collect est en croissance. Nous recherchons un Commis service à la clientèle pour rejoindre 
notre équipe dynamique! 

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

 Effectuer des tâches administratives pour l'équipe des relations client / vente 

 Maintenir la satisfaction des clients et faire suivi de leurs demandes 

 Créer des profils dans notre logiciel interne pour des nouveaux clients 

 Répondre aux questions des clients (par téléphone ou courriel) concernant les services ou faciliter la 
réponse aux questions techniques  

 Après l'attribution d’un nouveau contrat, assurer la bonne coordination à l’interne avec les départements 
respectifs 

 Être capable de travailler sur plusieurs projets, en équilibrant les dates d'échéance 

 Maintenir une bibliothèque physique et électronique des appels d’offres précédentes et de la documentation 

 Maintenir un résumé de l’état de tous les projets en attente indiquant le nom de chaque projet, la date de 
publication, le statut / suivi et les commentaires 

 Respecter des délais précis en établissant des priorités et des dates cibles 

 Coordonner la livraison des projets, par courrier ou par voie électronique 

 Effectuer une saisie de données (rapide et précise) 

 Assister dans d'autres procédures administratives 

 Agir comme remplaçant du personnel administratif, au besoin 

QUALIFICATIONS 

 Education: Diplôme collégiale (DEC) ou DEP en vente-conseil, ou autre discipline pertinente 

 Minimum de 2 ans d'expérience dans un poste similaire dans un environnement professionnel relié. 

 Courant avec la suite Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint 

 Expérience démontrée du service client (B2B fortement préféré) 

 Expérience de travail dans l'industrie de recouvrement ou dans les centres de contact de clientèle est un 
atout 

 
COMPÉTENCES 

 Parfaitement bilingue (verbal et écrit en français et en anglais) 

 Compétences organisationnelles exceptionnelles, aptitude à bien travailler sous pression et à gérer plusieurs 
priorités conflictuelles dans un environnement en évolution rapide. 

 Capacité à prendre des initiatives et à travailler en collaboration dans un environnement d’équipe avec du 
personnel administratif 

 Solides compétences en écriture, bonnes connaissances en orthographe, ponctuation et grammaire et 
capacité d'écrire de manière efficace, concise et facile à comprendre. 

 Excellentes compétences interpersonnelles et de service à la clientèle 

 Souci du détail et forte capacité de correction 

 Capacité d'interaction et de création de relations avec la direction et le personnel à tous les niveaux de 
l'organisation 

 Capacité à se concentrer sur les délais et les produits livrables 

 Capacité de traduire des documents de l'anglais vers le français et vice versa 
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AVANTAGES 

 Équipe dynamique 

 Culture d'entreprise ouverte et inclusive  

 Contribution REER 

 Assurances collectives 

 Stationnement gratuit, accès facile aux transports en commun 
 
 

***** Le département des RH recevra les candidatures jusqu'au 23 avril 2019! ***** 
 

Vous pouvez soumettre votre candidature en envoyant votre CV à rhadmin@groupesc.com 
 

mailto:rhadmin@groupesc.com

