
 

COMMIS AUX PIÈCES ET AU SERVICE À LA CLIENTÈLE 

Vous aimez le domaine des outils, de la rénovation et de la construction ? Vous aimez écouter et conseiller les gens ? Si 
oui, faites-nous parvenir votre cv à info@locationms.com, nous voulons vous rencontrer ! Nous sommes une entreprise 
de location d’outils en affaires depuis plus de 40 ans. 
 
RESPONSABILITÉS 

 Accueille et conseille la clientèle en fonction de ses besoins 

 Répond aux appels téléphoniques 

 Assiste le mécanicien pour l'identification des pièces nécessaires et prépare des devis de réparation 

 Maintient à jour l’inventaire et la liste de prix des pièces 

 Veille à l’approvisionnement en pièces 

 Recherche des pièces par téléphone, dans les catalogues ou sur le site web des fournisseurs 

 Prépare et traite la documentation nécessaire aux retours et la couverture de garanties 

 Réceptionne la marchandise, la vérifie et prépare la documentation 

 Fait le suivi des entretiens 

 Maintient l’espace d’entreposage des pièces en ordre 

 Participe à la mise en place d’un nouveau système d’inventaire 
 
APTITUDES 

 Capable d’une bonne gestion du temps et des priorités 

 Doué pour le service à la clientèle 

 Sens de l’organisation 

 Esprit d’équipe marqué 

 Capable de lire un diagramme de pièces 

 Démontre de l’intérêt pour le domaine de l’outillage, de la machinerie lourde, la mécanique et les pièces 

 Travaille avec un minimum de supervision et avec des systèmes informatisés 

 Possède d’excellentes compétences en communication (capacité à écouter attentivement et à donner des 
instructions précises) 

 
EXIGENCES ET ATOUTS 

 Expérience dans un poste similaire (département des pièces, comptoir de commande, location d’outils…) 

 Connaissance de la gestion d’inventaire informatisée 

 Connaissance fonctionnelle de l’anglais, parlé et écrit 

 Capacité à soulever des charges pouvant aller jusqu'à 50 lbs occasionnellement 

 Avoir une expérience pratique en informatique 

 Formation de commis aux pièces (AEC, DEP) (atout) 

 Avoir une connaissance de base de pièces mécaniques de petits moteurs et/ou de véhicules lourds (atout) 
_________________________________________________________ 

Salaire offert : Selon l’expérience et les qualifications  
Statut du poste : Poste permanent à temps complet 40 heures / semaine 
Lieu de travail : 4519, boul. Lévesque Est, Laval (Québec) H7C 1M7 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à l’offre d’emploi. Veuillez noter que seules les personnes 
candidates retenues seront contactées. 
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