
Canaxor Immobilier Inc.  

 
Préposé(é) au service à la clientèle 
Lieu : Complexe Sportif Bell                                            
          8000 boul. Leduc, Brossard (QC)  
 

 
Le Complexe Sportif Bell, centre d’entrainement des Canadiens de Montréal à Brossard, est à la recherche de nouveaux 
collaborateurs. Nous recherchons actuellement des candidats, assoiffés de nouveaux défis, afin de pourvoir plusieurs 
postes temps partiels (2-3 quarts de travail/semaine) au sein de notre équipe.  
 
 
Raison d’être du poste  
Le préposé aux services à la clientèle répond aux demandes de renseignement, procède à la réception des paiements et au 
traitement des demandes de service et aux urgences. Il informe la clientèle au sujet des horaires, des taux, des règlements et 
politiques de l’établissement. Au niveau administratif, il assiste dans la mise à jour des comptes clients, l’envoie de factures et 
le placement de commandes de service.  
 

 
Vous serez reconnu pour : 
 

• Répondre, en personne ou au téléphone, aux demandes des clients ; 

• S’occuper des situations clientèles au sujet des produits et services ou des politiques de l’entreprise ; 

• Recevoir les paiements ; 

• Faire la promotion des biens et services ; 

• Répondre aux demandes de renseignements et aux urgences ; 

• Assister dans la mise à jour des comptes clients ; 

• Assister le directeur administratif dans toutes les tâches de service à la clientèle ;  

• Compilation des données ; 

• Respect de la confidentialité des renseignements personnels et d’affaires. 
 

Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes :  

• Diplôme d’études secondaire complété (DES) exigé ;  

• Diplôme d’études collégiales (DEC) souhaité ; 

• Maîtrise de la suite de logiciels Office (Word, Excel et Outlook) ; 

• Expérience : Au moins 1 an d’expérience dans un rôle similaire. 
 
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à cv@groupech.ca en écrivant le nom du poste dans 

l’objet du courriel. 
 
Nous célébrons la diversité  
 
Chez Canaxor Immobilier Inc., nous favorisons une culture inclusive, visant l’embauche de personnes provenant de divers 
horizons et ayant des expériences variées.  
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.  
Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et leurs talents 
pour innover et atteindre leur plein potentiel.  
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.  
 
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte. 

 


