
 

 

 

 

 
POSSIBILITÉ DE PLACEMENT/D’EMPLOI  

 
Date d’affichage: 23 juillet 2021 

Date limite: 2 aout 2021 
 
 

 
REPRÉSENTANT(E) DU SERVICE À LA CLIENTÈLE 
 
Emplacement: Saskatoon, SK 
 
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 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 permanent à pourvoir pour un(e) représentant(e) du service à la clientèle dans notre 
succursale Saskatchewan. Les responsabilités sont :  
 S’occuper des questions et des demandes de clients, de la résolution de problèmes, des ventes, etc. 
 S’occuper du traitement des documents administratifs, la saisie de données, la gestion des horaires et l’analyse des 

données 
 Gérer les stocks des fournitures de bureau et s’occuper de l’expédition 
 Diriger les plaintes des clients au personnel administratif adéquat 
 S’occuper des fonctions générales de bureau 

 
Exigences: 
 Avoir un diplôme d’études secondaires ou un test de connaissances générales 
 Avoir un certificat ou diplôme dans un domaine connexe (de préférence) 
 Avoir des compétences exceptionnelles en matière de communication, de relations interpersonnelles, en résolution de 

conflit et en service à la clientèle 
 Avoir des compétences en informatique avec des connaissances approfondies de Microsoft office (Word, Excel, et 

Outlook) 
 Être capable de travailler sous pression en s’assurant de prêter attention aux détails  
 Faire preuve de sensibilité, de tact, de diplomatie et de professionnalisme en tout temps dans vos contacts avec les 

gens 
 Subir une vérification des antécédents criminels; signer une clause de non-concurrence; participer à des tests faisant 

partie du processus d’entrevue  
 Évaluation liée au poste 

 
Avantages: 
Nous offrons un salaire concurrentiel/programme de primes, des avantages sociaux et la possibilité de croissance. 

 
Pour soumettre une demande: 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Justin Browne avec le code de référence dans le sujet. Aucuns appels ou 
agences. 
Code de référence: CSR39-72021 
Courriel: JBrowne@orkincanada.com 
 
Nous vous remercions de votre intérêt; cependant, seulement 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.  


