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Description du poste 

 
Titre du poste:        Spécialiste du service à la clientèle 
Division:  Les Produits Métalliques Bailey Ltée - Montréal 
Département:          Ventes     
Relève de:  Gérant du service à la clientèle  
Date de révision:  29 avril 2021  
 

Résumé de la description du poste 

 
Le spécialiste du service à la clientèle est responsable de desservir les clients en personne et par 
téléphone avec respect et professionnalisme. Il doit traiter les problèmes de la clientèle, répondre aux 
demandes d’informations et assurer le traitement des transactions. Le représentant aux ventes 
internes est conscient(e) de son rôle d’ambassadeur de l’entreprise et doit offrir une expérience 
positive à tous les clients.   
 

Responsabilités et obligations  

 
Les responsabilités et obligations liés au poste comprennent ce qui suit sans toutefois s’y limiter: 
 

 Répondre au téléphone rapidement avec professionnalisme, courtoisie et diriger les appels 
entrants vers les personnes appropriées. 

 Solutionner et résoudre les problèmes des clients, agir en tant que liaison client entre les autres 
départements de l’entreprise si nécessaire. 

 Vendre les produits et services de l’entreprise en fonction des besoins des clients, conformément 
aux normes du programme de l’entreprise. 

 Traiter les appels entrants et non sollicités des prospects et les convertir en ventes. 
 Examiner les bons de commandes et identifier les opportunités de vente incitative. 
 Gérer une clientèle spécifique ou un segment de produit tel qu’assigné tout en fournissant un 

service client complet. 

 Établir et maintenir des relations au sein de la base de comptes assignée et avec la force de 
ventes externe. 

 Comprendre et mettre l’accent sur les caractéristiques et les avantages du produit. 
 Enregistrer, saisir et imprimer les commandes reçues par téléphone / télécopieur ou au comptoir, 

rapidement, de manière courtoise et professionnelle. 

 Répondre aux demandes de renseignements concernant les produits, le service, les prix, la 
livraison, les retours et les plaintes et y répondre. 

 Informer les clients et collègues des exigences de livraison pour les commandes et coordonner, si 
nécessaire, les dispositions spécifiques pour les livraisons selon la demande du client. 

 Travailler en étroite collaboration avec le gérant du service à la clientèle et le directeur national du 
service à la clientèle pour développer et mettre en œuvre un processus d’amélioration continue au 
sein du service à la clientèle. 

 Travailler en étroite collaboration et efficacement avec les ventes, la production et l’expédition 
pour résoudre les problèmes et développer de nouvelles idées et stratégies afin d’améliorer le 
service à la clientèle. 

 Participer à l’inventaire trimestriel de l’entreprise. 
 

 Maintenir un niveau élevé de connaissances professionnelles, d’éthique et de pratiques lorsque 
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vous traitez avec des clients, des fournisseurs, des superviseurs, des subordonnés et d’autres 
parties prenantes clés de l’entreprise. 

 Se conduire d’une manière professionnelle qui reflète l’intégrité et le respect envers les clients, les 
fournisseurs, les superviseurs, les subordonnés et les autres parties prenantes clés de l’entreprise. 

 Comprendre, soutenir et adhérer aux politiques, programmes et procédures de santé et de 
sécurité de l’entreprise en communiquant et en promouvant la sensibilisation à la santé et à la 
sécurité. 

 Autres responsabilités et obligations attribuées par le gestionnaire du service à la clientèle. 
 

Compétences 

 
 Doit maîtriser Microsoft Office, particulièrement Microsoft Excel. 
 Doit posséder des compétences organisationnelles exceptionnelles ainsi que des compétences en 

communication écrite et verbale. 

 Doit être bilingue français et anglais tant à l’orale qu’à l’écrit. 
 Autonome avec la capacité de pouvoir travailler sous pression dans un environnement accéléré. 
 Expérience en service à la clientèle (idéalement dans un milieu manufacturier est un atout). 
 Une expérience avec le logiciel SAP dans l’industrie manufacturière est grandement souhaitable. 
 La détention d’un Baccalauréat est un atout. 

 Une expérience en milieu manufacturier est un atout. 
 Expérience dans les matériaux de construction ou la construction. 
 
Conditions de travail 

 
 Environnement de bureau (le télétravail est une option). 
 Possibilité de temps supplémentaire à prévoir. 
 

Accessibilité 

 
Le Groupe de sociétés Bailey a mis en place un processus de mesures adaptées pour tout employé(e) 
possédant un handicape physique. Si vous avez besoin d’un espace avec un aménagement spécifique 
en fonction de votre condition, veuillez contacter les ressources humaines à l’adresse suivante: 
hr@bmp-group.com afin que des dispositions soient prises avant de commencer votre emploi ou à 
tout moment au cours de votre emploi avec le Groupe de sociétés Bailey. 
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