
                
OFFRE D’EMPLOI 

 
Vous êtes déterminés, passionnés et vous recherchez un défi stimulant auprès d’une équipe dynamique, Électronique Mercier est une entreprise pour vous!  
Spécialisée en matière de vente, d’installation et d’entretien d’équipements, systèmes de réseaux de télécommunication sans fil et de radiocommunication, Électronique 
Mercier  desservant une clientèle reparti sur un large territoire, est présentement à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice) du service aux clients afin de compléter son 
équipe d’experts. 
 

COORDONNATEUR(TRICE) DU SERVICE AUX CLIENTS 

RELEVANT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, SES TÂCHES CONSISTERONT 
PRINCIPALEMENT A : 

 Gérer quotidiennement les appels de services et répondre à la clientèle qui se 
présente en succursale;  

 Planifier et coordonner l’horaire des techniciens selon les disponibilités et les 
priorités; 

 Préparer et émettre des soumissions de location; 
 Conseiller les clients sur leurs achats, vendre les produits de l’entreprise 
 Recevoir et expédier quotidiennement les appareils des clients; 
 Assurer la mise à jour de ses connaissances;  
 Planifier l’accueil et la formation des nouveaux employés et mettre à niveau les 

plans  de formation; 
 Maintenir à jour différents tableaux de suivi et faire la saisi des items dans le 

système informatique; 
 Réaliser certaines tâches administratives.  
 

         PROFIL RECHERCHÉ 

 DES et trois ans d’expérience pertinente; 
 Bonne connaissance en télécommunication ou électronique (atout); 
 Sens de l’organisation, bon jugement et savoir réagir rapidement aux imprévus; 
 Bonne connaissance de l’anglais parlé (atout); 
 Bonne communication et travail d’équipe; 
 Autonome, enthousiaste et assidu. 

 
         CONDITIONS DE TRAVAIL 

          Le salaire selon l’expérience ou les compétences; 
          Poste régulier à temps plein, 40 heures/semaine; 
          L’horaire de travail est de jour, du lundi au vendredi.  
           

Les personnes intéressées à relever ce défi peuvent nous faire parvenir leur curriculum vitae en toute confidentialité par la poste, par télécopieur 
ou par courriel  à l’attention de Mme Nancy Tremblay, directrice administrative. 

Électronique Mercier 
162, rue Fraser 

Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C8 
Télécopieur : 418-862-7260  

Courriel : NTremblay@emercier.com 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour le poste. Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.  


