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Préposé(e) aux commandes 
 

 

À PROPOS DE KALIA  
 

Animés par leur complicité et leur créativité, les membres de l’équipe Kalia poursuivent le même objectif : accroitre 
quotidiennement le mieux-être des gens. Ils conçoivent, fabriquent et distribuent des produits de plomberie à usage 
résidentiel. Le succès de cette entreprise repose sur ses innovations, son service client et la contribution 
exceptionnelle de ses employés. 
 
 

LE DÉFI QUI VOUS ATTEND 
 

Sous l’autorité de la préposée du service clientèle et la supervision du Directeur des opérations, le titulaire du 
poste aura pour mandat de prendre les commandes des clients (téléphone, fax ou en ligne), de les traiter et d’en 
faire le suivi. La personne recherchée est motivée, rapide, dynamique et désire s’impliquer et apporter une 
contribution positive dans son milieu de travail. 
 
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 service à la clientèle et du service après-
vente; 

• Traiter les comptes à payer et faire la facturation électronique; 
• Sortir les rapports de fin de période et faire les écritures; 
• 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; 
• Travailler en synergie avec les autres membres de l’équipe en fonction des besoins. 

 
LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS 
 

Profil technique 
• Expérience pertinente en prise et suivi de commandes ou autres expériences connexes;  
• Connaissance de la suite Microsoft Office et du système ERP (un atout); 
• Très bonne maitrise du français parlé et écrit et anglais fonctionnel. 

 
Profil humain 

• Rapidité d’exécution;  
• Minutie et rigueur;  
• Autonomie et sens des responsabilités. 
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LES AVANTAGES DE VOUS JOINDRE À L’ÉQUIPE 
 

• Poste à temps plein permanent à 37,5 h/semaine ; 
• Horaire du lundi au vendredi de 8 h – 8 h 30 à 16 h 30 – 17 h (en rotation sur les heures du midi pour 

soutenir la clientèle de l’ouest canadien) ;  
• Assurances collectives ; 
• Régime volontaire d’épargne retraite avec participation de l’employeur (RVER) ; 
• Une équipe de travail qui se soucie d’offrir un service de qualité dont tous peuvent être fiers ; 
• Espace de travail lumineux ; 
• Ambiance dynamique et reconnaissance au travail ; 
• Des activités sociales pour mieux connaître le reste de l’équipe ; 
• Stationnement disponible sur place. 

 
 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ ! 
Postulez ici : info@kaliastyle.com 
 
 


