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COMMIS AUX PIÈCES NEUVES 

OFFRE D’EMPLOI 

Description 

Devenir commis aux pièces au Garage HLS Bégin, c’est se joindre à une équipe de passionnés et un groupe 

de spécialistes qui croit à la qualité du service. 

Le Garage HLS Bégin est une entreprise beauceronne établie depuis plus de 40 ans. L’entreprise fait de la 

vente et la réparation de camions lourds usagés ainsi que la vente de pièces neuves et usagées pour les 

véhicules lourds de tous les types. Dévoués à la satisfaction de nos clients, nous donnons chaque jour notre 

100 %. 

Ton rôle en tant que commis aux pièces? 

Passionné par la mécanique, notre commis connaîtra nos pièces et accessoires de camions comme le fond 

de sa poche! Nos clients ne feront pas fausse route grâce à ses recommandations judicieuses. 

Concrètement, tu devras : 

 Accueillir notre clientèle en magasin et déterminer ses besoins; 

 Répondre au téléphone avec courtoisie; 

 Trouver les pièces requises pour chaque véhicule à l’aide de catalogues, de systèmes informatisés 

ou de recherches sur Internet; 

 Promouvoir notre gamme de produits; 

 Passer les commandes et assurer leur réception; 

 Aviser les clients de l’arrivée des articles et, au besoin, expédier la commande; 

 Traiter la facturation au comptoir ou par téléphone; 

 Suggérer des produits demandés par la clientèle, mais que nous ne gardons pas en stock; 

 Rester à l’affût des nouveautés et des produits améliorés 

 Signaler les plaintes au directeur et proposer des solutions. 
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Compétences recherchées 

Les qualités essentielles de notre commis aux pièces?  

Chaleureux, tu conseilles nos clients avec grand plaisir. Au quotidien, tes collègues aiment ton esprit 

d’équipe, ton sens des responsabilités et ta débrouillardise. Avec toi, pas de souci : tout est toujours en ordre! 

Ton profil : 

 DEP en conseil et vente de pièces d’équipement motorisé ou au moins 2 ans d’expérience dans la 

vente de pièces (un atout); 

 Expérience en tant que mécanicien ou conseiller en vente de pièces automobiles (un atout); 

 Bonne maîtrise de l’informatique; 

 Connaissance de base de l’anglais. 

De plus, tu te démarques par : 

 Ton entregent; 

 Ton excellent jugement; 

 Ta mémoire infaillible; 

 Ta capacité à travailler sous pression; 

 Ton excellente forme physique. 

 Pour un poste de commis aux pièces en Beauce, c’est Garage HLS Bégin qu’il faut choisir! 

 

Pour postuler, vous devez faire parvenir votre Curriculum Vitae à l'adresse courriel suivante: 

normand@hlsbegin.com à l'attention de M. Normand Gilbert. 


