
Réceptionniste 
Nous sommes une entreprise du Top 50 dans le secteur de la distribution de technologie et  
100 % centrée sur le client! 
 

Nous recherchons une réceptionniste qui est non seulement amiable et dynamique, mais qui 
comprend également l'importance d'accomplir les tâches rapidement et avec précision afin que nous 
puissions répondre aux besoins de nos clients. Le meilleur candidat pour ce poste aime le multitâche, 
est à l'aise d'interagir avec une équipe amicale pour aider à accomplir les tâches et remarque si 
quelque chose ne va pas – un vrai joueur d'équipe ! Viens! #soyezDiverscommenous! 

Nous offrons: 

 Offre à durée limitée : bonus de signature 
 Salaire concurrentiel 
 Pas d'heures supplémentaires ni de week-end 
 Tenue décontractée d'affaires 
 Assurance-maladie disponible 
 Régime volontaire d'épargne-retraite 
 Parking sur place, café, thé, expresso 
 Événements d'entreprise amusants 

Devoirs et responsabilités: 

 Répondre aux appels entrants rapidement et avec courtoisie, en les transférant à la personne appropriée 
 Gérer calmement et efficacement les requêtes internes et celles des appelants, en faisant preuve d'un 

bon jugement 
 Accueillir les visiteurs, les clients et les fournisseurs de manière professionnelle et courtoise 
 Créer et envoyer des factures et relevés aux clients; résoudre les erreurs de facturation et émettre des 

notes de crédit au besoin ; autoriser et traiter les transactions par carte de crédit 
 Assurer la liaison avec la comptabilité et la saisie des commandes, signaler toute irrégularité 
 Assurer la liaison avec l'entrepôt et s'assurer que les commandes sont expédiées à temps 
 Distribution du courrier entrant, préparation du courrier sortant, commande de fournitures et autres 

tâches administratives au besoin 

Exigences du poste: 

 Deux (2) ans d'expérience pertinente en réception et en administration 
 Parfaitement bilingue (français/anglais) avec d'excellentes compétences en communication écrite et orale 
 Solides compétences en informatique et maîtrise de MS Office et Outlook 
 Amical avec une attitude positive et un bon sens du jugement 
 Avoir une solide éthique de travail, un sens de l'urgence et une capacité à prioriser 
 Concentré et soucieux du détail avec d'excellentes compétences organisationnelles 

Type d'emploi:   temps plein 
 
Horaire:     journée de travail de 8 heures, du lundi au vendredi;  
  pas d'heures supplémentaires ni de week-end 


