
Visualisation de votre offre d'emploi :
préposé/préposée au service à la clientèle

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 6255031
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Chargé / Chargée de projet, service clientèle
LES IMAGES TURBO INC. - http://turbo-images.com

1225, 107e rue
St-Georges (Québec)
G5Y8C3
Précisions sur le lieu de travail : Depuis 25 ans, Turbo Images conçoit, imprime et installe pour une clientèle située à travers l'Amérique du Nord des produits de 
lettrage et d’identification graphique de véhicules de qualité supérieure.

Étant en pleine croissance, Turbo Images est présentement à la recherche d'un(e) chargé / chargée de projet, service clientèle. Sous la supervision de la 
directrice du service à la clientèle, vous devrez notamment: Répondre aux appels téléphoniques et aux courriels des clients concernant l’ouverture de nouvelles 
commandes ou le suivi des commandes en cours ; Fournir des informations concernant les produits et services de l’entreprise et répondre aux questions des 
clients ; Entrer les commandes au système ; Obtenir le graphisme ainsi que les soumissions liés aux projets des clients et assurer l’obtention de leur 
approbation ; Coordonner la réalisation des commandes des clients jusqu’à leur livraison finale tout en s’assurant de maintenir les clients informés des 
développements ; Assurer la satisfaction des clients de l’entreprise notamment en effectuant auprès d’eux des suivis réguliers ; Assurer la gestion des plaintes 
et la résolution des problèmes vécus par la clientèle de l’entreprise ; Bâtir et maintenir une relation solide avec l’ensemble des intervenants liés aux différents 
comptes clients et participer à l’effort de rétention des clients actuels ; Participer à la préparation, au renouvellement et au suivi des offres et contrats ; Participer 
à l’amélioration des méthodes de travail de sa fonction et à l’amélioration des procédures du département

Niveau d'études : Secondaire
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience
Description des compétences : Diplôme en lien avec le service à la clientèle, le marketing, l’administration ou en lien avec un domaine connexe, un atout ; 
Bilinguisme (anglais/français) ; Connaissance de la Suite MS Office ; Aptitudes pour la coordination de projets ; Capacité à gérer les priorités et les échéanciers 
serrés ; Excellente capacité à s’exprimer autant à l’oral qu’à l’écrit ; Souci d'offrir un excellent service à la clientele ; Capacité à travailler en équipe
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : Accès à un programme d'assurances collectives après 3 mois dans l'entreprise ; Milieu où le travail d'équipe et la créativité sont favorisés ; 
Possibilité de travailler sur des projets d'envergures pour des clients reconnus mondialement ; Excellentes opportunités de carrière et de progression au sein de 
l'entreprise ; Turbo Bistro et terrasse extérieure accessibles aux employés ; Activités sociales organisées plusieurs fois par année ; Horaire de travail permettant 
de terminer à 15h00 le vendredi
Statut d'emploi : permanent

temps plein
jour

Date prévue d'entrée en fonction : 2018-04-03

Nom de la personne à contacter : Mélina Michaud (Directrice des ressources humaines)
Moyen(s) de communication : télécopieur : 877 327-0799

courriel (courrier électronique) : emploi@turbo-images.com
site Internet : http://www.turbo-images.com

Postuler en ligne : non

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication
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