
Département des Pièces- Commis aux pièces   
  Mécanique Sports Plus, Concessionnaire BRP, Chibougamau 

 
Tâches principales : 

-accueille la clientèle et détermine ses besoins. 

-Donne des renseignements à la clientèle sur les pièces d'équipement et les accessoires. 

-S'assure que les clients prennent connaissance de toute la gamme de produits. 

-Répond aux appels téléphoniques, donne les prix et tout autre renseignement. 

-Reçoit des commandes au comptoir ou par téléphone. 

-Identifie les pièces requises à l'aide de catalogues, de microfiches ou d'un système 
informatisé. 

-Effectue la réception, l'expédition et le classement des marchandises.  

-Établit les factures, encaisse les paiements de la clientèle au détail ou obtient les 
autorisations de crédit. 

-Tient à jour l'inventaire et commande, s'il y a lieu, des pièces.  

-Conseille la clientèle sur les pièces à utiliser et sur leur entretien. 

-Se tient au courant des nouveaux produits et des produits améliorés. 

-Faire les présentoirs pour certification BRP 

 

Exigences : 

-Courtoisie avec les clients 

-ponctuel, assidu et organisé  

- Bilinguisme un atout 

-performant et enthousiaste  

-Emploi à long terme 

 



Atouts : 

-Cours en lien avec le poste 

-Expérience comme commis 

-Compétences de base en mécanique récréative 

Conditions : 

-Salaire concurrentiel à déterminer avec la/le candidat selon les compétences 12$/h à 
18$/h 

- Travail de jour et soirée (8am à 17h, 18h à 20h le jeudi), temps pleins, samedi matin de 
9h à 12h (novembre à mars inclusivement)  

-3 à 5 semaines de vacances sur 10 ans d’ancienneté (3 semaines après 90 jours, 4 après 
5 ans et 5 après 10 ans) 

-Assurances collectives 

-Programme de prix employé  

-Bonification mensuelle 

Chez Mécanique Sports Plus, nous sommes passionnés d’innovation, de 

véhicules récréatifs et nous sommes également déterminés à vous offrir les 

meilleurs produits sur le marché. Notre mission : vous faire vivre les 

meilleures expériences de sports motorisés! Qu’il s’agisse de motoneiges, 

d’embarcations de plaisance, de véhicules tout-terrains ou de côte à côte, 

notre équipe d’experts vous accompagnera avec l’achat et l’entretien de 

vos produits. 

 

Alex Girard, Directeur des Opérations,  

T :418-748-1155 F :418-748-1170  

a.girard@mecaniquesportsplus.com 

                                                                                                                                             

 


