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Adjoint(e) aux soumissions 
 

 
UNE CARRIÈRE CHEZ KALIA  
Entreprise ambitieuse en pleine croissance, l’équipe de Kalia allie élégance et qualité dans ses créations. Kalia 
s'illustre dans l'industrie des produits de plomberie pour offrir à sa clientèle une expérience de mieux-être au 
quotidien. Cette expérience se transpose également auprès de ses employés en leur offrant un milieu stimulant  
et dynamique où l’initiative a toujours sa place. 
Ici, nous nous engageons, chaque jour, à donner le meilleur de nous-mêmes et recherchons des gens qui en  
font autant. Si tu es aussi passionné que nous et souhaite enfin récolter le fruit de tes efforts, on a un poste  
parfait pour toi. 
Chez Kalia, ton engagement, c’est notre force vive. Joins-toi à notre équipe de passionnés et viens partager  
notre succès. 

LES DÉFIS QUI T’ATTENDENT 
• Contribuer à la rédaction, la mise en page et la correction des soumissions pour divers projets ;  
• S’assurer de l’exactitude des produits mentionnés (codes et prix) ; 
• Communiquer l’information des nouveaux projets aux représentants des ventes appropriés  

et les soutenir dans leurs suivis ; 
• Développer des relations avec les clients potentiels et actifs ; 
• Effectuer les suivis de façon assidue des échéanciers et des inventaires afin de respecter les délais  

des projets en cours ;  
• Être en contact constant avec le département des soumissions chez les grossistes, les plombiers,  

les promoteurs et les représentants des ventes pour rester à l’affût du marché ; 
• Autres responsabilités liées au service à la clientèle rendant ton quotidien varié et stimulant !  

LE PROFIL RECHERCHÉ 
• Expérience de plus de 2 ans en service clientèle dans le domaine de la construction, de la plomberie  

ou domaine connexe ; 
• Être à l’aise avec Excel ; 
• Un anglais de niveau intermédiaire ; 
• Forte aptitude à travailler en équipe, rigueur et organisation sont essentielles pour le poste. 

 
CONDITIONS 

• Lieu de travail : Ste-Marie de Beauce ; 
• Poste temps plein permanent de 37,5 heures/semaine. 
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LES AVANTAGES DE TE JOINDRE À L’ÉQUIPE 

• Assurances collectives ; 
• Régime volontaire d’épargne retraite avec participation de l’employeur (RVER) ; 
• Banque de congés mobiles ; 
• Ambiance dynamique et reconnaissance au travail ; 
• Activités sociales pour mieux connaître le reste de l'équipe ; 
• Stationnement disponible sur place. 

 
 
Ce défi est pour toi? Fais parvenir ton CV à : info@kaliastyle.com 


