
 

DESCRIPTION DE POSTE 
Relevant directement de la Directrice Chaîne Logistique & Comptes Clients, ce poste a comme mission principale d’assurer un service 

simple, efficace et adapté aux exigences évolutives de nos clients dans le but de leur offrir une expérience qui surpasse leurs attentes. Le 

candidat choisi participera activement au déploiement et à la bonne mise en marche des nouveaux processus d’affaires et outils sous sa 

responsabilité. Pour y arriver, il devra : 

 Assister le chef d’équipe du service Gestion des comptes clients dans ses fonctions; 

 Gérer au quotidien le processus de prise de commande et en assurer le suivi; 

 Assurer l’interface entre les clients et l’entreprise ; 

 Gérer adéquatement les demandes des clients et toutes demandes de changements; 

 Pendre en charge les litiges commerciaux et logistiques; 

 Assurer la gestion des portails clients; 

 Procéder à la saisie de donnée dans le système manufacturier (MRP); 

 Assister le département d’expédition ; 

 Initier le processus annuel de révision de prix et le communiquer; 

 Soutenir les représentants des ventes ; 

 Participer activement au déploiement et à la mise en place de projets d’amélioration. 

 

Exigences du poste 

o Bac en Administration de 1 à 3 années d’expériences 

o Sens inné du service à la clientèle 

o Excellente maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit) 

o Aptitudes marquées pour le travail en équipe  

o Savoir utiliser un logiciel (MRP ) 

 Posséder de l’expérience dans le secteur manufacturier constitue un atout certain 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES 
 Baccalauréat en Administration, atout en gestion des opérations; 

 De 1 à 3 ans d’expérience pertinente ; 

 Sens inné du service à la clientèle ;  

 Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit) ; 

 Aptitudes marquées pour le travail en équipe et gérer de multiples projets ; 

 Grand sens de l’initiative ;  

 Savoir utiliser un logiciel (MRP) ; 

 Posséder de l’expérience dans le secteur manufacturier constitue un atout certain. 

 
POUR POSTULER 

Vous possédez l’expertise 
nécessaire, communiquez avec nous 

sans tarder! 
 

magali.bourrelle@soucy-group.com 
www.emploi.soucy-group.com 

 
Date limite : 17 novembre 2017 

OFFRE D’EMPLOI 

Gestionnaire Comptes Clients (Permanent) 

À PROPOS DE SOUCY BARON 
Soucy Baron Inc. a pour mission d’exceller comme chef de file en fabrication de composantes 
élastomères pour des applications hautement spécialisées. Guidée par l’innovation, le travail 
d’équipe, l’engagement vers l’excellence et l’orientation client, Soucy Baron inc base sa 
croissance sur l’implication et l’engagement de son atout le plus précieux : ses employés. 

 

SOUCY BARON C’EST : 

o Des défis et des responsabilités 
à la hauteur de vos attentes 

o Des installations de plus de 
125 000 pi2 

o Un emploi intéressant à St-
Jérôme dans les Laurentides 
(sans ennuis de circulation) 

L'utilisation du genre masculin ne vise qu'à alléger le texte. L'entreprise souscrit au principe d'équité en matière d'emploi. 

mailto:magali.bourrelle@soucy-group.com

