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SOMMAIRE DU POSTE

AVANTAGES

DESCRIPTION

Description:

Richard & Cie, entreprise de distribution spécialisée dans la vente de produits de manutention et
d'entreposage dans l'est du Québec, est à la recherche d'une réceptionniste-service à la clientèle pour
son bureau de Québec.

Richard & Cie
210, rue Fortin, #240, 
Québec, QC
Soutien administratif

 

Salaire : À discuter Horaire de travail : 37.50 h - Temps plein
Statut de l'emploi : Permanent Quart de travail : Jour
Date d'entrée en fonction :1 poste à combler dès
que possible

Activités sociales organisées par l'entreprise-

Assurance-

Conciliation travail et vie personnelle-

Formation continue-

Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)-

Stationnement gratuit-

http://www.jobillico.com/
https://www.jobillico.com/voir-entreprise/richard-cie.dFupEx
https://www.jobillico.com/voir-entreprise/richard-cie.dFupEx
https://www.google.ca/maps/search/210%2C+rue+Fortin%2C%2C+Qu%C3%A9bec%2C+QC%2C+G1M+0A4
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Spécialistes en aménagement d'espace, nous proposons à notre clientèle des solutions d'aménagement qui
visent à maximiser son investissement. Nos produits (étagères, tiroirs, établis de travail, rayonnage à
palettes, mezzanine, casiers…) et services s'adressent à un large éventail d'industries et de secteurs
d'activités et incluent aussi l'installation des produits vendus.

Responsabilités:

Relevant de la directrice administrative, et en collaboration avec les autres départements, la personne est en
charge d’effectuer diverses tâches administratives, de l'accueil des visiteurs et de répondre au téléphone.

Répondre au téléphone (entre 25 à 35 appels/jour)
Accueillir les visiteurs
Classement quotidien
Préparer l’ouverture de dossier
Procéder à la facturation client
Préparer les dépôts
Effectuer les paiements par cartes de crédit et par virement bancaire
Contacter des clients pour effectuer le paiement par téléphone
Produire les chèques fournisseurs
Faire parvenir les factures et chèques (courriel)
Effectuer l’entrée des payables (produits et services)
Effectuer l’entrée des factures de transport
Balancer les états de comptes
Vérifier les accusés de réception chez nos fournisseurs
Achat de papeterie et fournitures de bureau
Répondre aux courriels de la réception

Lire la suite

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

 

Expérience du milieu de la distribution (5 ans)
Maitriser les logiciels de la suite office (Word, Excel, …)
À l’aise avec les outils informatiques
Bon français et anglais si possible
Très grand sens de l’organisation
Aime prendre de l’initiative
Aime travailler dans un environnement multitâche
Esprit mathématique et logique
Dynamique et de bonne humeur

No. référence interne Soutien administratif
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EXIGENCES

Niveau d'études

non déterminé

Diplôme

Terminé

Années d'expérience

3-5 années

Langues écrites

Fr : Intermédiaire

Langues parlées

Fr : Intermédiaire

 


