
Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte. Cet affichage s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes.  
 

Depuis plus de 50 ans, Polymos se démarque par son expertise au 

niveau de la conception et du moulage de pièces en résine 

expansée. 
 
 
 

REPRÉSENTANT SERVICE À LA CLIENTÈLE 
 
Polymos est à la recherche d'un représentant service à la clientèle. 

 
Relevant du chef de service relations clients, le représentant service à la clientèle doit s'assurer d'offrir à la 
clientèle un service de qualité en cernant les besoins du client, en recevant et en traitant les commandes 
de façon à garantir la satisfaction des clients et en transmettant l'information aux différents services. Il doit 
promouvoir les produits et services et saisir les opportunités de vente avec la clientèle existante et 
contribuer à la fidélisation de celle-ci. 
 
Tâches et responsabilités du poste 
 

● Gérer efficacement le processus de commandes selon la méthode définie. 
 

● Répondre de façon efficiente et professionnelle aux questions et commandes reçues par différents 
canaux. 

 

● Bien cerner les besoins du client par une écoute active et proposer les produits et services 
adéquats. 

 

● Travailler en étroite collaboration avec les autres services internes afin d'assurer la satisfaction de 
la clientèle attitrée. 

 

● Préparer des soumissions en fonction des objectifs des clients et expliquer les listes de prix, les 
fiches techniques et autres documents. 

 

● Gérer la logistique pour certains clients (Demandes de soumissions et de planification de 
transport). 

 

● Faire la promotion des produits et services de Polymos. Effectuer des appels proactifs à la 
clientèle existante. 

 

● Assurer un suivi des plaintes selon la méthode définie, afin s'assurer de la satisfaction du 
client. 

 

● Générer différents rapports-clients selon la fréquence établie et s'assurer de l'exactitude des 
données. 

 

● Assurer un suivi rigoureux aux différentes demandes des clients. 
 

Exigences 
 

● DEC 
● Expérience : 3 ans à moins de 5 ans 

● Connaissance de la suite MS Office 

● Bilinguisme (oral et écrit) 

 

 

 

Vous voulez grandir au sein de notre équipe! Contactez-nous. 
 

150, 5e boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, J7V 5M3 
www.polymos.com 

Courriel: cv@polymos.com 
Télécopieur: (514) 453-0295 


