
English version will follow 

Titre de l’emploi: Représentant(e) au service à la clientèle et aux ventes 

Lieu du travail: Anjou, Montréal 

Horaire de travail : Temps plein - lundi au vendredi 

Rémunération: 18$/h à 27$/h (incluant les commissions) selon l’expérience et la formation 

Date de début: Aussitôt que possible 

__________________________________________________________________ 

IMS MOVING NETWORK est une organisation spécialisée dans le transport national et international 

de biens vers une multitude de destinations à travers le monde. Nous recherchons des talents pour se 

joindre à notre équipe dynamique. Si tu as de la facilité au niveau du service à la clientèle, si tu as un 

intérêt pour un environnement de travail international et si tu es motivé à atteindre des objectifs de 

ventes, nous souhaitons te rencontrer sans plus tarder. Fais-nous parvenir ton CV dès maintenant! 

PRINCIPALES TÂCHES & RESPONSABILITÉS: 

Offrir un excellent service à la clientèle bilingue : 

- Gérer les appels entrants, répondre aux courriels des clients et être à l’écoute des besoins ; 

- Répondre aux interrogations de la clientèle ; 

- Effectuer des suivis réguliers auprès de la clientèle ; 

- Effectuer de l’entrée de données ; 

Offrir une offre de service personnalisée : 

- Proposer à la clientèle les différents types de services offerts ; 

- Envoyer des soumissions compétitives aux clients dans le but de conclure des ventes ; 

- Faire preuve de tact et persuader les clients de nous choisir pour leur projet ; 

- Expliquer les différentes charges incluses/exclues du contrat ; 

- Collaborer avec les différents collaborateurs de l’entreprise ; 

- Accomplir toutes tâches connexes au poste ; 

PROFIL RECHERCHÉ: 

· Au minimum 1 année d’expérience dans un rôle de service à la clientèle et/ou dans les ventes 

· Bilinguisme (autant à l'oral qu'à l'écrit) 

· Diplôme d’études collégiales ou diplôme universitaire dans un domaine connexe (un atout) 

APTITUDES : 

· Bonnes habiletés de communication 

· Capacité à travailler en équipe 

· Efficacité dans la gestion du temps 

· Bonne attention aux détails 

· Capacité à gérer son stress 



NOUS OFFRONS : 

- Un environnement de travail stimulant dans un espace fraîchement rénové 

- Une belle autonomie dans le travail mais dans une dynamique de collaboration 

Venez poursuivre votre carrière au sein de notre belle équipe, nous n’attendons que vous! 

Veuillez noter que le masculin est utilisé dans le simple but d’alléger le texte, chaque candidat(e) est 
invité(e) à appliquer. Seulement les candidatures retenues seront contactées. 

--------------------------------------------------- 

Job Title: Customer Service Representative & Sales 

Workplace area: Anjou, Montreal 

Job schedule: Full-time schedule, Monday to Friday. 

Salary: 18$/h to 27$/h depending on experience and training (commissions included) 

Starting Date: As soon as possible 

__________________________________ 

IMS MOVING NETWORK is an organization specializing in the management of international or 

national shipments that serves private customers and corporations. We are looking for talents to join 

our team! If you excel in customer service, if you have an interest for an international work 

environment and if you are stimulated with sales objectives, we want to meet with you. Provide us 

with your resume now and pursue your career with us! 

_____________________________________________ 

MAIN TASKS & RESPONSIBILITIES: 

Provide a bilingual quality customer service, which means: 

· Manage incoming calls and emails ; 

· Answer customer’s inquiries and provide them with all the information in regards to their move ; 

· Ensure regular follow-up with potentials clients ; 

· Accomplish any administrative tasks required; 

Offer personalized quotes ; 

· Propose the different types of services that we offer ; 

· Provide potential customers with personalized and competitive quotes ; 

· Do some data entry in our system, update and organize our information system with the latest 

information received/provided ; 

· Explain the customers with the inclusions/exclusions of the contract proposal è 

· Be persuasive in order to obtain bookings ; 

· Cooperate with any third parties involved in the files ; 

· Accomplish all related tasks ; 

REQUIREMENTS: 

· Bilingual (speaking and writing) 



· Minimum of 1 year of experience in a customer service role and/or sales 

· Great communication skills 

· University and/or College degree in a relevant filed (an asset) 

SKILLS: 

· Good communication and interpersonal skills ; 

· Great ability to work in a team ; 

· Great sense of organization ; 

· Ability to prioritize job tasks and respect deadlines ; 

· Talent for negotiation ; 

· Great sense for customer service ; 

· Rigor ; 

· Detail oriented ; 

WE OFFER: 

- A stimulating workplace environment in a beautiful space freshly renovated 

- A great work autonomy but in a dynamic cooperation 

- An environment in which you will be dealing with international customers and agents 

We invite you to apply to join our team now! 

Each candidate is invited to apply. Only the selected candidate(s) will be contacted. 

 


