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Préposé(e) aux commandes 
 

 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Directeur des opérations 
LIEU DE TRAVAIL : Sainte-Marie 

 

Kalia est une entreprise en pleine croissance et innovante dans le domaine de la plomberie. Le succès de notre 
entreprise repose sur nos innovations, notre service client et la contribution exceptionnelle de nos employés.  

 

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) préposé aux commandes motivé, rapide, dynamique qui désire 
s’impliquer et apporter une contribution positive dans son milieu de travail.  

 

Sous l’autorité de la préposée du service clientèle, supervisée par le directeur des opérations, le titulaire du poste 
aura pour mandat de prendre les commandes des clients (téléphone, fax ou internet), de les traiter et d’en faire le 
suivi. 

 

Principales responsabilités : 
- Faire la saisie des commandes des clients au système informatique et s’assurer de l’exactitude des données; 
- Effectuer la mise à jour de l’information au système au niveau du SAV/SAC et des communications s'y rattachant; 
- Préparer des envois postaux ou Internet pour la clientèle; 
- Préparation des brochures et des listes de prix pour expédition à nos clients; 
- Répondre au téléphone occasionnellement lorsque les autres membres de l’équipe ne sont pas disponibles; 
- Collaborer avec vos collègues selon les besoins; 
- Effectuer toutes autres tâches demandées par le gestionnaire. 

Compétences : 
- Expérience pertinente en prise et suivi de commandes ou autres expériences connexes;  
- Connaissance de la suite Microsoft Office; 
- Très bonne maitrise du français parlé et écrit et anglais fonctionnel; 

Profil recherché : 
- Rapidité d’exécution;  
- Minutie et rigueur;  
- Être autonome et responsable. 

 

Conditions d’emploi : 
- Poste à temps plein permanent à 37.5 h/semaine; 
- Horaire du lundi au vendredi de 8h30 à 17h; 
- Assurance collective; 
- REER collectif participatif par l'employeur. 

 
Envoyez votre CV à info@kaliastyle.com 
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