
Directeur des opérations
et du service à la clientèle

Offre d'emploi

Tes futures responsabilités Tes conditions de travail

Joins notre équipe de feu

Coval est une entreprise familiale québécoise en pleine expansion qui se
spécialise dans le domaine de la distribution de poêles, foyers et
barbecues haut de gamme. Située dans le parc industriel de Varennes,
Coval s’efforce d’instaurer une gestion portes ouvertes, de veiller au
développement des compétences de ses employés en encourageant la
formation continue et de conserver une ambiance de travail agréable,
collaborative et conviviale. Envie de mettre à profit tes compétences et de
faire partie d’une équipe dynamique pour qui les valeurs humaines, le
service client et l’efficience ont une grande importance?

»  Ambiance de travail conviviale
»  Nouvelle cafétéria ensoleillée
» Aménagement extérieur
»  Salle de sport
»  Programme d'activité physique
»  Bonification du RVER par l'employeur
»  Excellentes assurances collectives
» Service télé-médecine
»  Comités pour vous impliquer

Salaire:

Horaire:

à discuter

lundi au vendredi 8 h à 17 h

Début:
dès que possible

Siège social
situé au
1605, boul. Lionel-Boulet
Varennes (Québec)  J3X 1P7

Formule hybride de télétravail

Pour postuler à cet emploi, envoie ton
curriculum vitae ainsi qu'une lettre de
motivation à l'attention de:

Jean-François Fauteux
cv_directeur@coval.ca

Nous communiquerons seulement
avec les personnes sélectionnées pour
une première entrevue téléphonique.

Lieu de travail:

Superviser, gérer et former notre équipe d'associés du service à la
clientèle
Établir des objectifs raisonnables en matière de satisfaction de la
clientèle et travailler avec l’équipe pour les atteindre de façon constante
Suivre les indicateurs de performance et les rapporter à l’équipe de
direction avec vos recommandations lorsque nécessaire
Interagir quotidiennement avec les clients, en répondant à leurs
questions et en les guidant vers le service approprié
Embaucher de nouveaux employés et les former afin de répondre aux
exigences du poste et de respecter les processus de l’entreprise
Mettre en place de nouveaux processus conformément aux objectifs de
l’entreprise
Participer activement aux activités du service à la clientèle
Collaborer avec le département de la comptabilité pour s’assurer de la
rigueur et de la conformité des opérations
Gérer et agir à titre de mentor pour une équipe de 10 employés
Superviser les opérations conjointement avec le gestionnaire de
l'entrepôt afin que le département soit optimal
Participer aux réunions de la direction (à l’occasion, hors bureau)
Responsable des rapports et des indicateurs de performances de ses
départements
Responsable du département des achats et de s'assurer que les
décisions reliées au roulement d’inventaire soient alignées sur les
objectifs de l’entreprise
Responsable du service client incluant les commandes, les factures, les
retours, les réclamations fournisseurs, la réception et toutes autres
tâches reliées au service
Apporter de nouvelles fonctionnalités au système informatique pour
améliorer l’efficience des départements des opérations et du service
client

Tes compétences et aptitudes
Plus de 10 ans d’expérience dans les entreprises en distribution 
Plus de 5 ans d’expérience en supervision d’équipes
Baccalauréat en administration des affaires ou  domaine connexe 
Expérience dans le domaine du commerce B2B et compréhension du
marché du détail
Capacité de pourvoir les autres employés de vos compétences grâce à
la formation et à l’encadrement
Excellentes aptitudes à la communication verbale et écrite.
Intérêt pour l’informatique et les outils Google Workspace
Expérience de travail avec un ERP


