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Team Lead - Bilingual Customer Service / Purchasing 

Keir Surgical Ltd. is a Vancouver-based Company founded in 1923. Our mission is to be Canada’s premier 
surgical products company, through a strong commitment to our customers, employees and products, 
pride in being Canadian, and adherence to a solid business strategy. We are currently seeking a full-time 
bilingual Team Lead to join our Montreal office. 

This position will be responsible for a wide variety of tasks to ensure our Montreal office runs seamlessly. 
The successful candidate will report to the Director of Operations and be the onsite lead for Customer 
Service and Purchasing responsibilities, described below:  

• Assist French customer service team to process orders (using Sage300, EDI platforms and MS 
Office tools); including order entry, order confirmation & filing with high accuracy and in a timely 
manner  

• Provide a high level of Customer Service and professionalism by developing knowledge of Keir 
Surgical’s products and services to assist with inquiries 

• Generate inventory purchase orders using Sage Inventory Advisor (SIA) and coordinate delivery 
from international suppliers  

• Verify inventory receipt paperwork, resolve receiving department discrepancies  
• Direct orders (using HighJump/Accellos WMS) to the Montreal warehouse for shipping 
• Communicate with co-workers in a timely & professional manner to answer product related 

inquiries  
• Process client returns and credits 
• Follow communication procedures, guidelines and policies 
• Perform other tasks as required 

Suitable candidates will possess the following skills and experience: 

• Excellent English and French language skills are required – verbal and written 
• At least 2 years of relevant customer service experience  
• Purchasing and importing experience is considered an asset 
• Ability to multi-task, prioritize, and manage time effectively 
• Strong communication skills 
• Ability to work independently and as part of a team 
• Proficiency in Microsoft Office Suite, especially Excel 
• Familiarity working with an ERP system (Sage300) and WMS systems (HighJump/Accellos) (asset) 

We offer a competitive remuneration program and benefits. Please send a cover letter and resume to 
wsmith@keirsurgical.com. Only short-listed candidates will be contacted. No phone inquiries please. 

Date posted: February 8, 2022 
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Chef d'équipe - Service à la clientèle bilingue / Achats 

Keir Surgical Ltd. est une société basée à Vancouver fondée en 1923. Notre mission est d'être le principal 
fournisseur d'instruments et d'équipements chirurgicaux innovants pour les professionnels de la santé à 
travers le Canada. Nous sommes fiers de fournir des produits de qualité et un excellent service à la 
clientèle. Nous recherchons actuellement un chef d'équipe bilingue à temps plein pour se joindre à notre 
bureau de Montréal. 

Ce poste sera responsable d'une grande variété de tâches afin d'assurer le bon fonctionnement de notre 
bureau de Montréal. Le candidat retenu fera rapport au directeur des opérations et sera le chef d’équipe 
sur place du service à la clientèle et des achats, avec les responsabilités décrites ci-dessous : 

• Aider l'équipe française du service à la clientèle à traiter les commandes (à l'aide de Sage300, 
des plateformes EDI et des outils MS Office) ; y compris la saisie des commandes, la confirmation 
des commandes et le classement avec une grande précision et en temps opportun 

• Fournir un haut niveau de service à la clientèle et de professionnalisme en développant la 
connaissance des produits et services de Keir Surgical pour répondre aux demandes de 
renseignements 

• Générer des bons de commande d'inventaire à l'aide de Sage Inventory Advisor (SIA) et 
coordonner la livraison des fournisseurs internationaux 

• Vérifier les documents de réception d'inventaire, résoudre les écarts entre les départements de 
réception 

• Traiter les commandes directes (à l'aide de HighJump/Accellos) à l'entrepôt de Montréal pour 
expédition 

• Communiquer avec les collègues de manière opportune et professionnelle pour répondre aux 
demandes liées aux produits 

• Traiter les retours et les crédits des clients 
• Respecter les procédures, directives et politiques communiquées 
• Effectuer d'autres tâches au besoin 

Qualifications: 

• D'excellentes aptitudes à communiquer à l'écrit et à l'oral sont requises, autant en anglais et en 
français 

• Au moins 2 ans d'expérience pertinente en service à la clientèle 
• Une expérience en achat et en importation est considérée comme un atout 
• Capacité à effectuer plusieurs tâches, à établir des priorités et à gérer efficacement son temps 
• De solides compétences en communication 
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe  
• Maîtrise des applications Microsoft Office, en particulier Excel.   



 
 
 

 
 

126 – 408 East Kent Avenue S., Vancouver BC V5X 2X7 | T. 604.261.9596 / 800.663.4525 | F. 604.261.9549 
www.keirsurgical.com | ISO 13485:2016 Certified 

• Familiarité avec le logiciel ERP (Sage300) ainsi que les logiciels de gestion d’entrepôts 
(HighJump/Accellos) (atout) 

Keir Surgical offre un programme de rémunération compétitif avec des avantages sociaux. Veuillez 
envoyer une lettre de candidature et votre curriculum vitae à : wsmith@keirsurgical.com. Seuls les 
candidats sélectionnés seront contactés. Pas de demande par téléphone s'il vous plait. 

 


