
 

    

  

Ouverture de poste 
 
Poste: Représentant(e) ventes internes 

Service: Service à la clientèle et ventes  

 

 
Description du poste 

 

Sous la responsabilité du directeur service à la clientèle et ventes internes, le titulaire agit en tant que personne-ressource et 

soutien à l’équipe des ventes. Plus spécifiquement, le titulaire est responsable de : 

 répondre aux différentes questions techniques des représentants aux ventes sur la route et aux clients ; 

 offrir un service à la clientèle exemplaire; émettre des soumissions et faire le suivi des différents projets ; 

 maintenir à jour les différents tableaux du CRM (soumissions, opportunités, contacts) ; 

 au besoin, recevoir des commandes des clients, saisir les items dans le système informatique et faire le suivi de ces 

commandes auprès des différents départements. 

 réaliser toute autre tâche connexe pertinente à l’exercice de ses fonctions. 

 
Qualifications requises 

 

 Pour réaliser son mandat, le titulaire doit : 

 3 à 5 ans d'expérience dans un poste de service à la clientèle et soutien aux ventes; 

 expérience dans notre industrie ou secteur manufacturier est un atout important; 

 maîtriser les principaux logiciels de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ; 

 faire preuve d’excellentes habiletés communicationnelles et de courtoisie ; 

 avoir la capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois, rapidement et efficacement ; 

 pouvoir comprendre, mémoriser et conceptualiser les différents aspects techniques d’un produit ; 

 être organisé(e), autonome, enthousiaste, ouvert(e) d’esprit et assidu(e). 

 

Une connaissance de l’industrie du luminaire constitue un atout, de même qu’une expérience de travail avec le système 

Microsoft Dynamics Axapta.  
 
 

Afin de postuler, veuillez faire parvenir votre CV à l’adresse suivante : rh@sistemalux.com 
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Job Opening 
 

Job:  Customer Service Representative   

Service:  Customer service and sales 

 

 
Job description 
 

Under the responsibility of the customer service and sales support Manager, the candidate acts as contact person for our 

customers and provides support to the sales team. More specifically, the candidate is responsible for: 

 Answering various technical questions from customers;  

 Providing excellent customer service; Issuing submissions and monitoring different projects;  

 Maintaining various CRM tables (submissions, opportunities, contacts);  

 If necessary, receiving customer orders, entering items into the computer system and monitoring these orders from 

different departments;  

 Performing other related duties relevant to the exercise of its functions. 

 
Qualifications  
 

To achieve its mandate, the candidate must: 

 3 to 5 years’ experience in customer service and sales support; 

 Knowledge of the lighting industry or manufacturing industry is an important asset 

 Master the main MS Office suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); 

 Have excellent communicational skills and courtesy; 

 Have the ability to manage multiple projects at once, quickly and efficiently; 

 Be able to understand, remember and conceptualize the various technical aspects of a product; 

 Be organized, independent, enthusiastic, open minded and diligent. 

 
Knowledge of the luminaire industry is an asset, as well as working experience with the Microsoft Dynamics Axapta system 

 

 

In order to apply, please send your CV to the following address: rh@sistemalux.com 
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