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Manufacturier de masses d’équilibrage, Plombco compte sur plus de 105 employés qui 
contribuent aux trente années de succès de l’entreprise. Plus d’un million de pièces sont 
produites quotidiennement dans ses deux usines hautement automatisées. Ses produits sont 
vendus aux manufacturiers d’automobiles aussi bien que sur le marché secondaire en 
Amérique, en Europe et en Asie.  

Notre mission… est de fabriquer des produits de haute qualité, en innovant par la recherche 
et le développement, afin de répondre aux besoins changeants du marché. Parallèlement, 
satisfaire la clientèle avec un service exceptionnel. 

Notre culture… nous croyons à l’implication de nos employés à tous les niveaux. L’équipe 
Plombco est composée de personnes expérimentées, fières du travail accompli, en qui 
l’entreprise peut avoir confiance afin d’espérer un avenir prospère. Nous offrons un 
environnement de travail favorisant le développement d’une carrière enrichissante. 

Poste à combler: AGENT/E AU SERVICE À LA CLIENTÈLE  

Description de tâches  

 Répondre aux appels avec courtoisie. 
 Diriger les conversations efficacement.  
 Effectuer de l’entrée de données. 
 Recevoir et traiter les commandes des clients. 
 Suivi de l’expédition des commandes avec l’équipe de l’entrepôt et les transporteurs. 
 Gérer les plaintes des clients et en assurer un suivi jusqu’au règlement. 
 Effectuer les suivis nécessaires dans les dossiers clients, incluant les communications avec 

la clientèle, le suivi téléphonique et les échanges courriels. 
 Assister l’équipe de vente au besoin et agir à titre de liaison dans les communications avec 

les clients. 
 Gérer et mettre à jour la base de données des contacts clients. 
 S'acquitter des autres tâches assignées par le Directeur, Expérience Client. 

Compétences recherchées 

 DES ou formation en secrétariat.  
 1 à 2 ans d'expérience en service client. 
 Bilinguisme (français et anglais) autant à l’écrit qu’à l’oral (Essentiel). 
 La maîtrise de l’Internet, la suite Microsoft Office (Essentiel) et SAP (un atout). 
 Autonomie, polyvalence et bonne capacité d’établir et gérer les priorités.  
 Être reconnu pour votre facilité à communiquer avec la clientèle et à résoudre des problèmes. 
 Capacité à développer et entretenir de bonnes relations interpersonnelles. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : 
chantal.carriere@plombco.com 
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