
 

Keir Surgical Ltd. | 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 13485:2003 Certified 

Représentant(e) bilingue du service à la clientèle 
 
Keir Surgical Ltd. est une entreprise canadienne qui fournit des produits chirurgicaux de haute qualité aux hôpitaux, cliniques 
et établissements de soins de santé à travers le Canada depuis 1923. Nous sommes un membre fondateur du groupe Pacific 
Surgical d'entreprises de soins de santé avec pour mission d'être une entreprise exceptionnelle de produits chirurgicaux au 
Canada. 
 
Nous recherchons une personne énergique et bilingue pour se joindre à notre équipe du service à la clientèle. Il s'agit d'un 
poste à temps plein, basé à notre bureau régional à Ville Saint-Laurent (Québec) et est disponible immédiatement. Une 
expérience antérieure en service à la clientèle, bien que considérée comme un atout, n'est pas requise. Nous sommes 
heureux de former la bonne personne. 
 
Les principales responsabilités comprennent : 
 

- Recevoir les commandes des clients par courriel, site internet et téléphone 
- Vérifier les détails de la commande et le processus dans le système ERP (Sage) 
- Fournir aux clients des accusés de réception de commande 
- Répondre aux demandes des clients concernant les détails de base du produit, statut de la commande et les délais 

de livraison 
- Communiquer avec le personnel local, régional et national concernant les commandes des clients 

 
Ce poste bénéficiera également d'un peu de variété grâce à une formation croisée sur l'expédition et la réception pour aider à 
couvrir les absences du personnel ou à aider au besoin. 
 

Les candidats(es) retenus devront : 
 

- Aimer travailler en équipe 
- Apprécier l'apprentissage d'une variété de tâches 
- Avoir d'excellentes compétences en communication (écrite et verbale) en français et en anglais 
- Posséder une grande précision et une attention aux détails 
- Démontrer une compétence à travailler avec des ordinateurs 
- Être physiquement capable d'aider dans l'entrepôt au besoin (debout, soulever jusqu'à 50 livres et utiliser une 

échelle, etc.) 
 
Nous offrons : 
 

- Un horaire de semaine fiable (pas de fins de semaine ni d'heures supplémentaires) 
- Prestations complètes après trois (3) mois 
- Possibilités de partage des bénéfices après votre première année 
- Formation et soutien continus  
- Une belle équipe avec qui travailler 
- Si vous pensez que cela ressemble à ce que vous recherchiez, veuillez envoyer une lettre de motivation et un 

curriculum vitae à payroll@pacificsurgical.ca. Nous remercions tous ceux qui postulent et contacterons les 
candidats pré sélectionnés pour un suivi. 
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