
 
 

Offre d’emploi  
Poste : Agent au Service à la Clientèle  
  
Fondée en 1985, Belley est un des plus importants distributeurs spécialisés en livraison juste à temps de boîtes 
de carton dans le nord-est de l’Amérique du Nord. Nous desservons nos clients québécois à partir de 
Sherbrooke, Montréal et Québec ayant également une présence au Vermont, Arizona, Oregon, Ontario et 
Colombie-Britannique. De la conception à la livraison, nous gérons tous les besoins en boîtes de nos clients en 
leur donnant accès à un service exceptionnel et hautement informatisé.  
  
Lieu d’emploi :  
Province de Québec  
  
Rôle et responsabilités :  
Le candidat à qui ce poste sera attribué devra être une personne créative, indépendante et motivée, dotée 
d'une éthique de travail exemplaire et disposée à assumer un rôle axé sur le service à la clientèle.  
  
Les principales fonctions sous supervision du VP Ventes consistent à:   

• Saisie des commandes; 

• Validation et affectation des stocks d’inventaire; 

• Suivis et communication avec les départements internes et résolution de problématiques diverses; 

• Assurer l’exactitude, la précision et l’intégrité de l’information nécessaire à la production, au traitement, 

à l’envoi et à la réception des commandes dans un souci de qualité et de respect des délais; 

• Communiquer et assurer un suivi tout au long du processus de traitement des commandes avec les 

clients et les intervenants internes; 

• Prise en charge des priorités quotidiennes et démontrer une approche axée sur la valeur ajoutée auprès 

de notre clientèle;   

Exigences :  
Excellente maîtrise de l’anglais et du français (parler, lire et écrire) 
Écoute et compréhension 

Maîtrise de la suite Microsoft Office 

Résolution créative de problèmes 
Calme et diplomatie sous pression 

  
Conditions : 
Poste permanent  
Horaire de 40 h par semaine  
Programme d'assurance collective  
  
Si cette opportunité vous intéresse, nous vous invitons à envoyer votre curriculum vitae et portfolio 
à info@belley.net  
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