917, montée Saint-Nicolas
Saint-Jérôme (Québec) J5L 2P4
Téléphone : 450 565-0006, poste 7300

Demande d’affichage d’une offre d’emploi
Nom de l’employeur

Atelka un compagnie de TeleTech

Adresse

500, boul. des Laurentides, #1070 St-Jérôme (Québec) J7Z 4M2

Personne contact

Danielle Trembley

Titre du poste à combler

Représentant au service à la clientèle (CSR) | St-Jérôme| jusqu’à $18/h | Français ou Bilingue

Numéro du concours
(S’il y a lieu)

Comment postuler

✔

Par Internet
Par courriel

Courriel pour postuler
Site Internet pour postuler
Documents à fournir

✔

Par télécopieur :
En personne
Par courrier

danielle.tremblay@atelka.com
https://teletech.taleo.net/careersection/atelkafr/jobdetail.ftl?job=01Z3S&tz=GMT-05%3A00
✔

C.V.
Lettre de présentation

Relevé de notes
Diplôme

Nombre de postes

20

Début de l’affichage

9 novembre 2017

Fin de l’affichage

20 janvier 2018

Début de l’emploi

des que possible

S’adresse aux
Diplôme d’études
professionnelles obtenu

(Obligatoire pour affichage)
*Pour les demandes de
stagiaire(s), simplement cochez
le DEP rattaché au poste offert.

Type d’emploi

Stagiaires
Carrosserie
Mécanique automobile
Esthétique automobile(AEP)
Soudage-montage
Techniques d’usinage
Électromécanique
Électricité
Autre
Sur appel

✔

✔

✔

Diplômés
Dessin industriel
Comptabilité
Secrétariat
Adjoint administratif
Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé
Vente-conseil et représentation
Mécanique de véhicules lourds routiers
Temps partiel
Temps plein

Contrat
Emploi temporaire

Statut de l’emploi

✔

Horaire

✔

Précisions sur l’horaire
Heures par semaine
Salaire

Fin de semaine
Semaine

Emploi d’été
Stage
✔
✔

✔

Jour
Soir

Emploi permanent

Nuit

disponible du lundi à dimanche de 7h30 à 22h30

37.5
A discuter

Exigences et compétences

Tâches principales

dynamique, passionné(e) et empathique
intéressé(e) à relever des défis dans votre emploi
capable de travailler avec une supervision minimale
habile avec les ordinateurs
disponible du lundi à dimanche de 7h30 à 22h30

accueillir les demandes de la clientèle de façon positive et avec enthousiasme
avoir une écoute active envers la clientèle pour bien cerner leurs besoins
proposer des produits et services qui répondent à leurs besoins
résoudre les problématiques de la clientèle
rediriger les appels si la clientèle nécessite de l’aide d’un autre département
s’assurer que la clientèle quitte la conversation rassuré et impressionné par
l’expérience

Veuillez s.v.p. remplir ce formulaire et nous le retourner par courriel à emploicep@csrdn.qc.ca.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous vous remercions pour l’opportunité offerte à nos élèves!

