
 
Baléco est une jeune entreprise, dynamique et certifiée B Corp qui crée, fabrique et distribue une gamme complète de 
produits pour la maison + corps rechargeables et sans fragrances. Nous voulons redéfinir la notion de propreté en proposant 
une gamme complète de produits non parfumés. Tous nos emballages sont conçus pour un mode de vie durable puisque 
l’ensemble de nos produits peuvent être remplis en magasin ou à la maison. Un petit geste qui a un grand impact! Nous 
sommes fiers de participer à ce mouvement mondial visant à mettre fin aux emballages en plastique à usage unique.  
 

Coordonnateur Service à La Clientèle 
 
En tant que Coordonnateur Service à La Clientèle, vous aurez une responsabilité majeure dans l'engagement et la satisfaction 
de nos clients. Vous serez un créateur d'expérience pour nos clients avec une passion de trouver des moyens d'éduquer et 
d'améliorer la communication et le service à la clientèle dans notre entreprise. 
 
Responsabilités 
 

• Fournir le plus haut niveau de service client aux comptes clients existants et nouveaux via des activités d'assistance 
à la vente et de gestion des comptes. (Clients Retail, Web et B2B) 

• Assurer la satisfaction du client grâce à une interaction continue et au suivi 
• Gérez plusieurs priorités, notamment les demandes des clients, les modifications de commande, les échantillons, les 

retours de produits et la résolution des B/O 
• Exécutez la saisie des commandes avec une grande précision, y compris en résolvant les problèmes de manière 

professionnelle et rapide. 
 
Exigences de l'emploi  
Expérience & Qualifications 
 

• 1 à 3 ans d'expérience dans le domaine du service clientèle, du support aux ventes ou dans des domaines connexes. 
• Solides compétences interpersonnelles; aptitude à travailler avec succès en équipe et à faire preuve de leadership. 
• Excellente attention portée aux détails, à la gestion du temps et à l’organisation. 
• Excellente saisie de données et maîtrise de l’utilisation des ordinateurs et des programmes Microsoft Office. 
• Avoir un diplôme collégial en commerce ou dans un domaine connexe et une expérience dans le secteur des produits 

de consommation, un atout supplémentaire. 
• Entièrement bilingue - communication écrite et verbale 

 
Nos heures de travail sont de 9h à 17h du lundi au vendredi.  La  nature  de  ce  poste  vous oblige  à travailler  depuis nos 
bureaux de Ville-Émard  au 5530, rue Saint-Patrick à  Montréal.  Il  n’est  pas  possible de travailler à domicile dans ce rôle. 
Nous offrons un environnement de travail convivial et ouvert avec une excellente occasion d'apprendre. Des collations et un 
excellent café sont disponibles toute la journée. 
 
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 2 août 2019 à Anie Rouleau: anie@unscentedco.com 
   
 
 
 
 
 
 

We use our business as a force for good.



 
 
 
 
 
 

Baléco is a young, dynamic B Corp Certified business that creates, manufactures and distributes a full range of unscented, 
refillable home + body care. The foundation of our business is built on redefining the notion of clean by offering a complete 
line of unscented and refillable products. Our packaging has been designed to last endlessly for conscious living. Today, 
our vision is more relevant than ever. We believe in reducing our collective plastic footprint and we are proud to be part 
of the worldwide movement to end single-use plastic packaging. 
 

Customer Service Coordinator 
 
As a Customer Service Coordinator, you will have a major responsibility in the engagement and satisfaction of our 
customers. You will be the experience-maker for our customers and have a passion for finding ways to educate and 
enhance communication and customer service. 
 
Responsibilities 
 

• Provide the highest level of customer service to new and existing customer accounts through sales support and 
account management activities. (Retail, Web, & B2B customers) 

• Ensure customer satisfaction through ongoing interaction & follow up 
• Handle multiple priorities including customer inquiries, order changes, sample orders, product returns and 

product shortage resolution. 
• Execute order-entry with high accuracy and follow through including solving problems in a professional and timely 

manner. 
 
Job Requirements  
Experience & Qualifications 
 

• 1 - 3 years of Customer Service, Sales Support, or related field experience. 
• Strong interpersonal skills; ability to successfully work in a team environment and demonstrate leadership. 
• Excellent attention to detail, time management and organizational skills. 
• Excellent data entry and proficiency in the use of computers and Microsoft Office programs. 
• Pursuing a college degree in business or a related field and consumer packaged industry experience, a plus. 
• Fully Bilingual - written and verbal communication 

 
Our work hours are from 9am to 5pm Monday through Friday. The nature of this position requires you to work from our 
offices in Ville-Émard at 5530 St-Patrick St. in Montreal. It’s not possible to work from home in this  role. We offer a friendly 
and open work environment with a great opportunity to learn. Snacks and great coffee are available all day. 
 
Please send your CV and cover letter before August 2

nd
, 2019 to Anie Rouleau: anie@unscentedco.com 

   
 
 
 
 
 
 
 

We use our business as a force for good. 


