
REPRÉSENTANT SERVICE CLIENT
TEMPS PLEIN - PERMANENT 

CONGÉS BIEN-ÊTRE HORAIRE FLEXIBLE PLAISIR RABAIS L&P

CONGÉS SURPRISES 
AUX FÊTES

MILIEU DE TRAVAIL
INNOVANT & STIMULANT

CAFÉ 
À VOLONTÉ

STATIONNEMENT GRATUIT
À PROXIMITÉ

TA MISSION 

LES FORCES NÉCESSAIRES

TON QUOTIDIEN

LES ACQUIS NÉCESSAIRES

DÉPOSE TA CANDIDATURE PAR COURRIEL À L’ADRESSE SUIVANTE : INFO@LPAPPAREL.CA
UNE NOUVELLE FAMILLE T’ATTEND ! 

Faire briller et évoluer la marque dans un marché grandissant, en respectant son ADN et son identité. 
Participer concrètement à la croissance de l'entreprise.
T'imprégner entièrement de la culture interne. 
Faire LA différence !

Volonté d'aider son prochain. Nous n'oeuvrons pas dans le service client traditionnel. 
Notre approche est créative et consiste à adopter une aide personnalisée et bienveillante. 
Personne dynamique, souriante, empathique, respectueuse, douce, à l'écoute et soucieuse du travail bien exécuté. 
Grande capacité à travailler sous pression (plusieurs tâches à effectuer dans une même journée).
Parfait bilinguisme.
Excellente maîtrise de la langue française et de la langue anglaise, tant à l'écrit qu'à l'oral.
Très haut niveau rédactionnel.
Rigueur.
Efficience.
Excellente gestion des tâches et des priorités.

En charge des communications et des suivis auprès des clients (B2B et B2C). Ce service est effectué en tout
temps de façon professionnelle, joviale, respectueuse et humaine et ce, sur les différentes plateformes de 
l'entreprise (Téléphone, messagerie des réseaux sociaux, courriels, messagerie instantanée). 
Recevoir et traiter tous les appels téléphoniques.
Participer au développement des stratégies de l'expérience client dans un but d'amélioration continue.
Gérer les fichiers de la base de données et rédiger les rapports périodiques des diverses situations 
(satisfaction/problématiques/amélioration).
Assister à des formations ciblées en lien avec les communications.
Exécuter l'expérience client en respect avec la structure très définie en place, des valeurs et 
de la mission de l'entreprise.  
 

DEP en secrétariat, AEC ou DEC en bureautique ou toute autre formation du domaine du service client ou
de la philanthropie.
Notre approche est très humaine, l'intuition et l'ouverture d'esprit sont essentielles.  

AVANTAGES SOCIAUX

- ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL STIMULANT ET MODERNE
- CAFÉ À VOLONTÉ
- HORAIRE FLEXIBLE 
- PAUSE-REPAS PAYÉE
- CONGÉS BIEN-ÊTRE (JUSQU'À 12 PAR ANNÉE SELON ANCIENNETÉ)
- CONGÉS MOBILES
- CONGÉ SURPRISE DANS LE TEMPS DES FÊTES
- RABAIS SUR MARCHANDISE
- SALAIRE CONCURRENTIEL
- POSSIBILITÉ D’AVANCEMENT
- AMBIANCE JEUNE ET DYNAMIQUE
- ACTIVITÉS D’ÉQUIPE SUR LES HEURES DE TRAVAIL
- GROUPE SOCIALE ACTIF ET AMUSANT 
- PARTY DE NOËL
- PROGRAMME DE BONIFICATION DE PERFORMANCE (SELON LES DÉPARTEMENTS)
- REER COLLECTIF


