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Diverse Electronics est l'un des 50 meilleurs distributeurs nord-américains de composants 

électroniques avec 28 ans d'activité. Diverse sert des clients qui fabriquent des produits et 

équipements électroniques dans de nombreux secteurs tels que l'éclairage, les transports, les 

télécommunications, la sécurité et les systèmes de ventilation des bâtiments. L'entreprise 

soutient ses clients avec des solutions d'un large éventail de fabricants de classe mondiale. 

 

Commis à la saisie des commandes 

Le commis à la saisie des commandes est chargé de saisir les commandes des clients, de gérer  
et de tenir à jour le rapport des commandes en souffrance, d'assurer la liaison avec l'équipe des 
ventes et l'entrepôt et de remplacer la réceptionniste au besoin. Relevant du contrôleur, le commis 
à la saisie des commandes doit posséder de solides compétences en saisie de données, une 
grande attention aux détails, l'exactitude, la concentration et l'efficacité, ainsi que de solides 
compétences en communication interservices et en relations interpersonnelles. 

 
Avantages  
 
Prime à la signature* (*disponible pour un temps limité seulement) 
Salaire de base compétitif plus commissions 
Jours de congé personnels 
Horaires flexibles 
Régime d'assurance collective 
Régime volontaire d'épargne-retraite 
Sorties régulières parrainées par l'entreprise, barbecues d'entreprise 
Cuisine complète avec machines à café et expresso 
 

 

Tâches et responsabilités 

 Saisie des commandes des clients avec rapidité et précision 
 Exécuter le rapport quotidien des commandes en souffrance des clients, en examinant et en 

surveillant les exigences particulières 
 Assurer le suivi avec l'équipe des ventes concernant les clarifications et les modifications des 

commandes 
 Collaborer avec l'entrepôt concernant les commandes au besoin 

Qualifications 

 Au moins 2 ans d'expérience en saisie de données/saisie de commandes sont indispensables 
 Attention exceptionnelle aux détails et à la précision 
 Capacité organisationnelle démontrée et suivi 
 Forte capacité à se concentrer dans un environnement dynamique au rythme rapide 
 Excellentes communications et compétences interpersonnelles 
 Maîtrise de Microsoft Office 
 Bilingue, français et anglais  


