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Identification du Poste 

 
Titre du poste: Coordonnateur Ventes & Service  
Division:  Comslab/LSF 
Département: Comslab/LSF   
Rend Compte à: Directeur  

 
Résumé de L'objet de L'emploi 

Nous sommes à la recherche d’un individu fiable, avenant et vaillant qui sera responsable de 
coordonner toutes les activités d’estimation et de service après ventes du territoire pour la division 
Comslab/LSF des Produits Métalliques Bailey. 
Le candidat sera soucieux d’appliquer les plus hauts standards de service à la clientèle du premier 
contact à la collection. 
 

Responsabilités et Obligations 
 

• Coordonner demandes de prix, l’estimation et la soumission de projets 

• Réception de contrats et initier (kick off) avec l’équipe de gestion de projets 

• Soumettre dessins pour approbations & suivi des retours  

• Soumettre commandes de matériel aux différentes usines 

• Coordonner livraisons de matériel aux clients et chantiers 

• Suivi de l’évolution des chantiers, visite de chantier au besoin 

• Suivi de paiements 

• Respecter toutes les règles de santé et de sécurité, les pratiques sûres et les exigences définies 

par Bailey. 

Qualifications 
 

• Expérience à coordonner les tâches de différents individus ou entités 

• Formation technique ou expérience en construction ou en gestion 

• Possède voiture et est disponible pour être sur la route à visiter clients et chantiers 

• Autodidacte, apprentissage rapide, discipliné, sens de l’initiative, capacité à respecter les délais, 
travaille bien en équipe & bonne éthique de travail 

• Connaissance SAP un atout 

• Excellentes aptitudes à la communication, à l'oral et à l'écrit, en Anglais ET en Français. 

Conditions de Travail 

• Capacité à coordonnées activités sans autorité 

• Répondre à toutes les exigences de sécurité 

• Possibilité de travailler de la maison 

• Se déplacer aux usines & sur chantiers de constructions au besoin 

• Travail d’équipe 


