
 

 

 

 

 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 

Date d’affichage: 9 aout 2019 
Date limite: 19 aout 2019 

 
 

  

  Coordinateur(trice) de comptes-client  
 
Lieu: Siège social, Mississauga, Ontario  
 
À propos de l’entreprise: 
Orkin Canada est un chef de file des services d’entretien sanitaire et des solutions antiparasitaires écologiques. Depuis 
plus d’un demi-siècle, Orkin Canada a établi la norme pour l’industrie de lutte antiparasitaire au Canada. Nos spécialistes 
s’occupent de la prévention et de la lutte antiparasitaire dans tous les aspects de l’industrie – des commerces aux 
résidences, en passant par les secteurs manufacturiers, industriels, miniers, céréaliers, gouvernementaux et du transport. 

 
Description: 
Nous avons un poste à temps plein à combler pour un coordinateur ou une coordinatrice de comptes-client à notre siège 
social à Mississauga.  Le ou la titulaire du poste est responsable de s’occuper des besoins des clients gérés afin d’assurer 
leur satisfaction en matière de service. Ce poste est responsable de tous les besoins des clients gérés, y compris la 
coordination des services, les bons de commande, les prépayés, le renouvellement de contrat, la facturation spécialisée 
et/ou l’administration. Le coordinateur ou la coordinatrice de comptes-client doit également apporter un soutien aux 
équipes internes en recueillant et en analysant des données, au besoin. 
 
Les principales responsabilités sont :  
 
 Être la principale liaison entre le client et Orkin Canada 
 Résoudre toute plainte à l’égard du service ou de la facturation impayée 
 S’occuper du renouvellement de contrat, des bons de commande, des prépayés 
 Coordonner les projets spéciaux avec le client et les équipes internes 
 Confirmer que la facturation correspond à la tarification contractuelle 
 Contribuer à l’analytique qui favorise la fidélisation et la croissance 
 Distribuer des rapports spécialisés  
 Assurer que toutes les tâches des clients et la qualité du service satisfait ou dépasse la note de la carte de pointage 
 Travailler avec les services de facturation tiers du client (FM Pilot, Verisae, Ariba, etc.) 
 Cerner les occasions de croissance avec les services complémentaires ou augmenter les niveaux de service en 

fonction des renseignements fournis par les clients ou l’analyse des données provenant des rapports de service 
 Assurer que la documentation répond aux exigences du client (portée, facturation, service, tarification, etc.). Assurer 

que tous les documents sont exacts et mis à jour, au besoin. 
 Effectuer d’autres tâches attribuées par le gestionnaire 

 
Exigences: 
 Avoir des valeurs exceptionnelles en matière de service à la clientèle 
 Avoir des compétences analytiques exceptionnelles et être capable de résoudre des problèmes 
 Posséder des compétences avancées avec Excel – fonctionnalités de recherche, tableau croisé dynamique 
 Subir un test de compétences sur Excel, une vérification des antécédents criminels; signer une clause de non-

concurrence 
 Avoir de l’expérience antérieure à bâtir des requêtes de base de données SQL et avec les outils d’analyse de 

données sont un atout.  



 

 

 

 

 
Avantages sociaux: 
Nous offrons un salaire concurrentiel, un régime d’avantages sociaux, un ordinateur portatif et la possibilité de croissance.   
 
Pour soumettre une demande: 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Scot Henry en indiquant le code de référence dans le sujet. Aucuns appels 
ou agences. Code de référence: AC996-2 Courriel:  shenry@orkincanada.com 
 
Nous vous remercions de votre intérêt; cependant, seules les personnes possédant les compétences nécessaires seront 
appelées pour l’entrevue. Merci!  
 
Orkin Canada est un employeur souscrivant au principe d’égalité d’accès à l’emploi. Des mesures d’adaptation sont 
disponibles sur demande pour les candidats participant dans tous les aspects de la procédure de sélection. 
 

 


