Location Langlois Inc est une entreprise familiale fondée en 1971 qui offre des services de location d'outils,
d'équipements spécialisés et d'équipements de construction aux entreprises, contracteurs et particuliers.
L’entreprise dessert la grande région de la MRC MemphréMagog.
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique et dédiée qui joindrait les rangs de notre équipe de
conseillers pour combler le poste de :
Conseiller à la location 1
Emploi : Permanent à temps partiel
Date de début : Dès que possible
Sous la supervision du directeur, vous aurez à accueillir les clients et répondre à leurs besoins en matière de
location d’outils et équipements
Principales responsabilités











Recueillir les informations pour répondre adéquatement aux besoins des clients.
Renseigner les clients sur le mode de fonctionnement sécuritaire de l’équipement loué.
Rédiger et facturer les contrats de location au système informatique.
Prendre en charge les retours d'équipements.
Tenir à jour les demandes des clients et procéder aux différents suivis.
Effectuer le suivi sur les contrats ouverts.
Ouvrir les bons de travail pour la réparation des équipements.
Coordonner les livraisons et cueillettes des équipements.
Promouvoir les produits et services de l’entreprise.
Contribuer activement à un service à la clientèle de qualité.

Qualifications et compétences









Diplôme d’études secondaires ou équivalent.
Connaissances de base en informatique (pour la facturation).
Bonnes connaissances du monde de la construction et de l’outillage.
Facilité à communiquer, connaissance de l’anglais (un atout).
Sens de l’organisation et bonne gestion des priorités.
Esprit d'équipe et initiative.
Sens aigu du service à la clientèle.
Habile en ventes et conseil.

Nous offrons une rémunération et un programme d'avantages sociaux compétitifs, ainsi que de belles
possibilités d’avancement.
Cette opportunité de carrière vous intéresse ? Faites parvenir votre CV à Madame Sonia Langlois à l’adresse
suivante : ilocatio@cgocable.ca Prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées .
1

Le masculin est utilisé pour alléger le texte. Le poste est ouvert autant aux hommes qu’aux femmes

