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Offre d’emploi 
Spécialiste aux ventes et au service à la clientele 

40	000$ à 45	000$/par année 
Lundi au vendredi de 08h30 à 17h00  
Poste à temps plein 

Endroit	: 115 chemin du Tremblay, Boucherville, QC J4B 7K4 

Description de l’emploi (présentiel en respectant les mesures sanitaire) 

La compagnie Rootree - entreprise en emballage flexible et écoresponsable 
est à la recherche d'un(e) spécialiste de soutien aux ventes qualifié(e) pour 
notre bureau situé sur la rive de Montréal à Boucherville. Sous la supervision 
du gestionnaire de compte et du directeur des ventes, nous sommes à la 
recherche d'un(e) professionnel(le) hautement organisé(e) et efficace capable 
de travailler sous pression et  qui peut porter plusieurs chapeaux tout au long 
de la journée de travail tout en priorisant les tâches les plus importantes sur 
sa liste ainsi que de suivre les lignes directrices de la compagnie. La personne 
doit pouvoir apprendre vite incluant ce mettre à jour au niveau des dernières 
technologies.  Vous aurez donc la responsabilité de fournir un soutien à 
différentes équipes au sein de l'entreprise. Une expérience préalable en 
administration, en gestion de relation client et en travail de bureau vous sera 
d'une grande utilité pour assurer votre succès dans ce poste.  
 
Expérience 

• Avoir une bonne maitrise des systèmes informatique MAC et vidéo 
conférence ainsi que les logiciels suivants: Microsoft 365 Suite et  
Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint et OneDrive. 

• Avoir travaillé avec le programme Netsuite est un atout.  
• Être Parfaitement bilingue en Anglais et Français à l’oral et à l’écrit 
• Diplôme d’étude secondaire. 
• De l’expérience dans le domaine du service à la clientèle et des ventes 

est un atout. 
• Avoir une  bonne compréhension de la commercialisation des réseaux 

sociaux et des différentes tendances de communications.   
 
 
Responsabilité 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• Pouvoir assurer un excellent service à la clientèle afin de répondre à 

toutes questions que les clients peuvent avoir ainsi que d'assurer des 
suivis dans des délais raisonnable 

• Maintenir un système de fichiers organisé et accessible pour les 
professionnels de l'administration et de la vente. 

• Fournir de l'aide administrative aux cadres supérieurs et aux membres 
de l'équipe de gestion. 

• Envoyer les demandes de commandes urgentes et modifier les 
commandes de vente et les données d'expédition selon les besoins 

• Capacité de faire plusieurs tâches à la fois et de changer rapidement 
de priorité afin de respecter les délais 

 
 
À propos de Rootree 
 
ROOTREE est le principal fabricant canadien d’emballages flexible et 
écoresponsable. Nous offrons de nombreux services sous un même toit; Nos 
services incluent  les services créatifs, l'emballage flexible (fabrication) et 
l'emballage sous contrat. 
 
Au nom de notre famille, de notre communauté et de notre planète, nous 
travaillons chaque jour pour remodeler l’industrie de l’emballage. Nous 
investissons continuellement dans les technologies vertes et adoptons des 
procédés de fabrication durables qui nous permettent de produire  jusqu'à 
75% moins de déchets  que nos concurrents. 
 
ROOTREE est en forte  de croissance! Nous avons récemment fusionné notre 
bureau et usine de fabrication dans un nouveau siège social à Burlington. La 
conception de notre tout nouveau siège social LEED  à la fine pointe de la 
technologie dans le nord de Burlington prévu pour être construit dans les 
deux prochaines années est également bien entamer. 
 
Si vous êtes motivé à faire une réelle différence au sein d'une équipe 
gagnante, nous voulons vous entendre	et vous rencontrer! 
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Pour Postuler 
 
Pour postuler, veuillez soumettre votre curriculum vitae et une lettre de 
présentation par courriel à careers@rootree.ca avec le numéro de poste 
suivant	: MTLVENTES. N'hésitez pas à envoyer d'autres documents qui 
pourraient vous aider à vous démarquer. 
 
Merci de l'intérêt que vous portez à ROOTREE. Pour la sécurité de nos 
employés, nous n'acceptons que les candidatures par e-mail. De plus, seuls les 
candidats potentiels seront recontactés pour une entrevue. Suivez-nous sur 
LinkedIn pour rester au courant de nos offres d'emploi. 
 
Veuillez noter que notre processus de recrutement nécessite une vérification 
des références et une vérification si vous avez des antécédents criminels.  Les 
références seront requises avant l'envoi d'une offre d’emploi. Cette vérification 
sera nécessaire si  vous êtes embauché, et devra être fourni dans un délai de 
3 semaines avant la date d’embauche. 


