
   

 

 

 

 

Tu comprends que l’expérience client commence dès 

l’accueil, et on te dit pro des premières impressions?  

Tu aimes être au cœur de l’action et tu tiens à jouer un rôle clé en tant que pivot pour les autres 
membres de l’équipe?  
 
Tu aimes quand ça bouge et lorsque tu ne vois pas tes journées passer? 
 

Nous avons l’emploi pour toi! AGENT(E) DE SERVICE À LA 
CLIENTÈLE/ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(IVE)
 
 

Les informations importantes sur ta future job :  
→ Salaire : 19 $ à 23 $ l’heure  
→ Horaire : 35 heures/semaine | lundi au vendredi | 8 h à 16 h  

→ Vacances : 4 semaines par année 
→ Autres avantages : Accès gratuit au gym | rabais de 50 % sur les services de physiothérapie et de 

massage pour ta famille immédiate et toi (conjoint(e) et enfant(s) à charge) 
→ Entrée en poste : Pour hier        

 

Profil recherché : Celui qui va répondre à nos besoins! Lis les détails de l’emploi 👇 

 

 

Toutes les informations sur l’emploi  
Responsabilités et tâches 

Service à la clientèle  

• Accueillir les clients, répondre à leurs questions, et les diriger vers le bon service. 

• Répondre au téléphone, aux courriels et aux messages provenant des réseaux sociaux. 

• Gérer l’horaire des rendez-vous des professionnels, et en assurer l’optimisation.  

• Effectuer la facturation et traiter les paiements des clients. 
• Vendre des abonnements au gym et aux autres services. 

 

Soutien administratif 

• Percevoir les agents payeurs et assurer un suivi des comptes débiteurs (ex. : CNESST). 
• Gérer et faire la petite caisse.  
• Assurer l’approvisionnement des fournitures de bureau.  

Offre d’emploi 



                                                              

 

   

  

 

Offre d’emploi | Agent(e) de service à la clientèle/adjoint(e) administratif(ive)                                               

• Produire, modifier et classer divers documents (offres de service, rapports, lettres, etc.). 

• Participer à la mise à jour du site Internet et à l’alimentation des réseaux sociaux. 

• Recevoir et gérer la correspondance. 

Tu as des connaissances en comptabilité et un intérêt à effectuer plus de tâches? C’est un atout 
pour nous, et nous pourrions t’offrir des responsabilités comptables telles que :  

• La tenue de livres. 
• La gestion des comptes fournisseurs et des comptes clients. 

• La conciliation bancaire. 
• La préparation des paies.  
• Les remises gouvernementales (DAS, taxes). 
• La mise à jour des budgets et la préparation des rapports de suivi financier. 
• La préparation du dossier de fin d’année pour le comptable. 

 
Toute autre responsabilité ou tâche connexe.  
 

Compétences clés   

Travail d’équipe : Pour toi, soutenir les autres, c’est valorisant! Tant mieux parce que tu es le pivot de 

notre belle gang! Tu mets la main à la pâte dans chaque dossier… ou presque. En tant que membre 

de l’équipe, tu ajoutes ton grain de sel et tu sais apprécier le travail des autres.  

Rigueur et sens de l’organisation : Tu accordes une grande importance au travail bien fait. Tu as une 
excellente capacité à te concentrer, et les détails ne t’échappent pas. Tu excelles dans la gestion des 
priorités? Super! Cela te permettra de bien naviguer parmi toutes les demandes et d’être efficace!  
 
Polyvalence et adaptation : Tu apprécies les tâches routinières… mais pas la routine! Entre un 
million de personnalités différentes et une pelletée de tâches diversifiées, chez nous, il faut savoir se 
virer sur un dix cennes et suivre la vague.  
 
Autonomie : Vive l’autonomie! Tu as confiance en tes capacités professionnelles. Tu utilises les 
ressources à ta disposition pour bonifier ton travail, mais tu ne te gênes pas pour poser des questions 
si tu as besoin d’aide. Au diable l’orgueil!  
 
Entregent et expérience client : Tu aimes t’entourer de gens, et c’est tant mieux parce que chez 
nous, ça bouge, et tu te trouves au centre de l’action! Tu es à l’écoute des besoins des clients, et tu 
leur fais vivre une expérience positive lors de chaque visite!  
 
Discrétion : Motus et bouche cousue… tu sais ce que ça veut dire? Eh oui! Ici, on traite une tonne de 
renseignements confidentiels, qui doivent le demeurer. Le jugement est de mise!  


