
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Technicien au service après-vente  
Agent  

www.cafection.com 

Candidature 

Faites parvenir votre curriculum vitae au département des ressources 
humaines par courriel à rh@cafection.evocagroup.com. 

DÉTAIL DE L’OFFRE 

Lieu de travail : Québec, QC 

 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Œuvrant dans une entreprise fabriquant, distribuant et assurant le support technique sur des machines à café 
commerciales de la gamme HoReCa, le technicien au service après-vente travaillera sous la responsabilité du 
superviseur au service à la clientèle. Il aura comme tâche principale d’assurer le soutien technique des clients en 
français et en anglais par téléphone, par courriel et occasionnellement en personne. Il offrira aussi un appui aux agents 
au service à la clientèle, en prenant des commandes, au besoin. Il participera activement à l’amélioration continue des 
processus du département.  

Description de tâches 

 Assurer le soutien technique aux clients par téléphone, par courriel ou en personne ; 

 Saisir dans le registre les appels techniques par type d’appels ; 

 Faire le suivi des demandes et des pièces ; 

 Effectuer la prise de commandes pour les machines remises à neuf ; 

 Effectuer la prise de commandes de pièces neuves et usagées ; 

 Tester les nouveaux équipements ; 

 Participer à l’amélioration continue des processus et procédures afin d’améliorer le fonctionnement du 
département (suivi de livraison, cotation, gestion des plaintes, etc.) 

 Participer aux formations internes sur les équipements ou autre ; 

 Assurer le service de soir, en système de rotation jusqu’à 20 heures ; 

 Réaliser toute autre tâche connexe relevant de son département.  

PROFIL RECHERCHÉ 

 DEP/DEC en électromécanique, électronique, vente-conseil ou toute autre concentration liée au poste ;  

 3 à 5 ans d’expérience dans un poste offrant du service à la clientèle ; 

 Expérience dans le secteur manufacturier un atout ; 

 Bonne connaissance de la suite Office ; 

 Connaissance des logiciels Maximum et Salesforce seront considérés comme un atout ; 

 Connaissance des principes électroniques ainsi que de la lecture de plans électriques seront considérés comme 
un atout ; 

 Bilinguisme obligatoire.  

HABILETÉS PERSONNELLES 

 Passion pour le service à la clientèle ; 

 Capacités de vulgarisation et de langage client ; 

 Habileté développée en communication ; 

 Sens accru du travail d’équipe ; 

 Avoir de l’entregent et un esprit d’analyse ; 

 Être autonome et proactif ; 

 Débrouillardise et sens de l’organisation ; 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps ; 

 
  


