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Endroit : siège social à Montréal 

Supérieur immédiat : directrice, service à la clientèle 

Statut : Permanent-temps plein  
 
 
Ciment McInnis opère une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement 
touche toute l’Amérique du Nord. La compagnie se donne pour mission de fournir à ses clients 
des ciments de qualité supérieure, fabriqués et distribués selon les principes du développement 
durable. De plus, contribuer à l’activité économique locale figure parmi les priorités de cette 
nouvelle entreprise.                    
                            
Nous sommes à la recherche d'un joueur d'équipe bilingue, doté d'excellentes compétences, qui 
se joindra à notre département pour assurer le meilleur service à nos clients.    
      

Le représentant du service à la clientèle sera responsable d'interagir avec les clients et les 
transporteurs et de répondre aux demandes de commandes et de renseignements de nos clients 
‘Business to Business’.  À l’interne, le candidat travaillera en étroite collaboration avec les 
départements des ventes, de la distribution, de la logistique et de la finance dans les opérations 
quotidiennes.           

 

RESPONSABILITÉS 

 Effectuer la prise de commandes, saisir les données au système, traiter les exceptions pour 
la cueillette ainsi que de la livraison conformément à la répartition des stocks, de la 
coordination logistique et de l'envoi aux transporteurs.  

 Effectuer la saisie et mise à jour des informations des clients dans la base de données fournie 
par le département des ventes. 

 Prendre en charge le processus de révision de la facturation avant et après la génération de 
la facture.  

 Aider au processus de résolution de problèmes en cas de divergences avec le compte client. 
 Créer et mettre à jour tous les tarifs de transport liés à l'expédition. 
 Créer et mettre à jour tous les prix clients. 
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 Réviser les factures prépubliées et effectuer les corrections nécessaires. 
 Soutenir et aider à corriger les écarts de facturation.  
 Assurer le contact avec les clients pour les éléments liés à la logistique, la qualité, la 
gestion des commandes et le service. 

 Répondre aux demandes de clients et respecter leurs ententes. 
 Accueillir, répondre et résoudre les plaintes clients. 
 Effectuer des appels proactifs aux clients et aux opérateurs afin de pouvoir optimiser 
la gestion des stocks et de la demande. 

 Résoudre efficacement et rapidement les problèmes d’expédition. 
 S’assurer qu’on assigne le bon transporteur. 

 
VOTRE PROFIL 

 Diplôme d’études secondaires obligatoire.  
 Bilinguisme oral et écrit. 
 Connaissance de SAP. 
 Excel avancé. 
 Connaissance de Salesforce ou Process Solutions (un atout) 

CE QUE NOUS OFFRONS 

 De travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous 
retrouverez un environnement de travail dynamique et convivial;   

 Des défis et projets à la tonne pour vous réaliser; 
 Une rémunération nettement supérieure à la moyenne du marché; 
 Un programme d’avantages sociaux concurrentiel. 
 

Veuillez envoyer votre CV à emplois@cmcinnis.com, à l’attention de Julie Richard, responsable 
paie et avantages sociaux. 
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