INFORMATIONS SUR LE POSTE

Titre du poste : Agent de réception d’appels
Date prévue d'entrée en fonction : Dès que possible
Nombres d'heures/semaine : entre 25 et 40 heures

Salaire : à discuter

Description du poste :
Vous aimez faire la différence dans le quotidien des gens?
Vous cherchez un travail flexible entre 25 et 40 heures par semaine?
Vous rêvez de 8 semaines de vacances rémunérées dès la première année?
Nous cherchons 7 personnes dynamiques et empathiques pour être l’oreille de nos clients.
Votre voix sera la porte d’entrée de plusieurs entreprises issues de secteurs d’activité
diversifiés.
Les compétences qu’on vous reconnaît:
● Habileté à s’exprimer aisément en français et en anglais (parlé et écrit);
● Écoute empathique et enthousiaste;
● Désire d’aider et servir le client;
● Expérience en contact client un atout (réceptionniste, vente au détail, restauration, etc.)
Ce qui nous distingue:
● Terminés les quarts de travail rigides !
Oiseau de nuit ou esprit matinal? Nous respectons vos disponibilités et votre rythme
personnel, grâce à nos bureaux ouverts 24h/24h, 7 jours/7.
● Le trafic, on oublie!
Nos bureaux sont situés à Boucherville, près des autoroutes et du transport collectif.
Tempête de neige? On encourage le télétravail!
● Finis les cubicules beiges !
Travaillez dans un environnement ouvert, moderne, lumineux, ergonomique et à la fine
pointe de la technologie.
● Aucune vente ou sollicitation téléphonique.
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Des avantages… plus qu’avantageux!
● Possibilité de 8 semaines de vacances (rémunération à la carte)
● Congé d'anniversaire de naissance rémunéré
● Assurances collectives: vie, invalidité, médicaments, soins complémentaires, voyage
● Ambiance conviviale et collaborative
● Activités sociales et bien-être, etc.
Vos collègues vous attendent!

INFORMATIONS SUR L'EMPLOYEUR

Nom de l'entreprise : Tootelo
Adresse : Boucherville
Comment postuler : Par courriel à emploi@cjemy.com
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