
 
 

      

 

REPRÉSENTANT(E) DU SERVICE À LA  
CLIENTÈLE  

À temps plein 
Chatham, Ontario 

CE QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE DE NOUS  

Engagement continu en matière de perfectionnement 
des employés et de cheminement de carrière    

Des salaires à partir de 32 500 $, plus une prime 
de bilinguisme de 3 500 $ – un cheminement de 
carrière progressif pouvant mener à un salaire 
maximal de 42 500 $ 

Programme d’avantages sociaux concurrentiel (soins 
de la vue, soins médicaux, soins de santé)  

Section de formation interne avec une formation 
structurée rémunérée (4 semaines)     

Un environnement collaboratif, amusant et convivial 
comprenant des activités d'appréciation du personnel 

Des installations de conception récente comprenant 
l’accès gratuit à un gymnase sur place 

Cafétéria et lieu de détente — collations et boissons 
gratuites  

Stationnement disponible — accès facile au transport 
public    

VOS POINTS FORTS 

 Fournir un soutien aux clients dans un environnement 

de centre d’appels 

 Communiquer avec les clients de manière 

professionnelle et amicale    

 Travailler dans des situations stressantes, dans un 

milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide    

 Participer au perfectionnement des pairs et au 

partage des connaissances     

 Faire preuve de ponctualité — d’une solide éthique 

du travail avec un souci du détail  

 Communiquer couramment en français et en anglais 

— compétences en lecture et compréhension (très 

important) 

 Entrée de données et tenue rigoureuse des dossiers 

 Être disposé(e) à travailler en soirée et les fins de 

semaine, au besoin   

 

QUALITÉS SOUHAITABLES 

 Expérience antérieure du service à la clientèle 

 Expérience du soutien des ventes  

 Expérience des logiciels Microsoft Office 

 Connaissances de base de la réseautique 

domestique, de la messagerie électronique et de la 

technologie de voix sur IP 

 
L'ENTREPRISE EN BREF 
 
En tant qu’entreprise canadienne spécialisée dans la 
technologie, TekSavvy s’efforce d’être le choix du 
Canada en matière de télécommunications tout en 
exigeant la neutralité du marché et la protection des droits 
des consommateurs. À l’aide de l’expérience, du 
leadership et de la direction, nous nous consacrons à 
mettre la technologie au service de tous les Canadiens. 
La marque de confiance de TekSavvy représente une 
valeur auprès de ses clients et suscite un sentiment de 
fierté!   
 
Chez TekSavvy, nous faisons de notre mieux pour offrir 
à nos employés un environnement de travail positif et des 
avantages sociaux concurrentiels. Possibilités 
d'avancement. Une culture d'entreprise rafraîchissante.  
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS 

À titre de représentant(e) du service à la clientèle de 
TekSavvy, vous travaillerez au sein d’une équipe qui suit 
les comptes des clients dans l’ensemble du Canada et à 
toutes les étapes — à l’abonnement et après l’activation 
du service.  
 
Le candidat idéal ou la candidate idéale devra fournir une 
expérience client EXCEPTIONNELLE en faisant partie 
d’une équipe fantastique d’ambassadeurs de la marque 
qui feront tout en leur pouvoir pour offrir des solutions en 
répondant aux besoins des clients en matière de nos 
produits et services, et en dépassant ceux-ci.   

TYPE DE POSTE 
Permanent à temps plein 
 
EXIGENCES LINGUISTIQUES 
Bilinguisme anglais-français 
 
DATE DE COMMENCEMENT PRÉVUE 
À déterminer   
 

FORMATION SUR PLACE/DISPONIBILITÉ POUR L’HORAIRE DE 
TRAVAIL  

DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8 H À 17 H 

L’horaire de travail comprend des quarts variés — peut inclure des jours 
fériés    

7 JOURS/SEMAINE, DE 7 H À 13 H  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

teksavvy.com/emplois |  carrieres@teksavvy.com 
 
En tant qu’employeur, TekSavvy souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi afin d’accroître la diversité de son 
effectif. Nous accueillons favorablement les candidatures de personnes compétentes qui sont issues de communautés 
ethnoculturelles sous-représentées, de divers groupes raciaux ou culturels et les candidatures de personnes 
compétentes qui sont handicapées. 

 

http://bit.ly/1DWrqar
http://teksavvy.com/fr/why-teksavvy/company/emplois
mailto:carrieres@teksavvy.com

