
L’administrateur du service (Boucherville et Montréal Est)  
 
L’administrateur du service d’entretien des véhicules, chez Penske, sera chargé de fournir un soutien 
administratif, en mettant à jour les systèmes concernés du service de maintenance. La personne qui 
détient ce poste doit être énergique et posséder d'excellentes aptitudes à communiquer, puisqu'elle sera 
appelée à intervenir régulièrement auprès des clients.  
 
Le candidat sélectionné sera également responsable de la réalisation de tous les documents liés au 
service d’entretien des véhicules  
 
Afin d'assurer des opérations comptables efficaces et efficientes, ce poste exige une personne orientée 
vers le client, possédant des connaissances de base en comptabilité, la capacité de suivre les 
procédures, de travailler de façon autonome et bien organisée  
 
Expérience dans un poste similaire est considérée comme un plus.  
 
Responsabilités principales: 

 Aider avec les procédures administratives de l’atelier et réaliser des rapports tels que planifiés. 

 Compléter les bons de réparation. 

 Commander des fournitures, envoyer des courriels, planifier. 

 Commander des pièces et les étiqueter. 

 Gestion des déclarations d’accidents. 

 Préparer, réaliser et envoyer des reçus, notes, conditions, factures, garanties 

 Utiliser un terminal d’ordinateur pour enregistrer et récupérer des données 

 Ouvrir et rediriger des courriels entrants. Répondre à une correspondance et préparer des 
courriels sortants. 

 Compte payables 

 Facturation du carburant, et réconciliation des factures. 

 S’occuper de tous les documents concernant les procédures quotidiennes 

 Prévoir d’autres projets et tâches tels que demandés par le superviseur. 

Horaire de travail: 
Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30  
 
Exigences: 

 Au moins 2 années d'expérience au service à la clientèle; 

 2 années d'expérience en support administratif; 

 Diplôme de fin d'études secondaires ou équivalent; 

 Préférence pour un diplôme universitaire (bachelier/ère); 

 Compétence requise pour savoir utiliser Microsoft Outlook, Word, Excel, Access et Powerpoint; 

 Aptitudes dans le domaine du service à la clientèle, capacité à travailler de façon autonome et 
aptitudes pour l'organisation. 

 La fréquentation régulière, prévisible et complète est une fonction essentielle du travail 

 Le/la candidat/e accepte de se déplacer à l'intérieur du district (cour des clients, secteur 
géographique immédiat et emplacements de formation), de travailler selon l'horaire et à 
l'emplacement requis, de compléter le formulaire de demande d'emploi de Penske et de se 
soumettre à une vérification des références (incluant emplois antérieurs et formation 
académique). 

 

Pour postuler à ce poste, veuillez envoyer votre CV à noel.simpson@penske.com 


