Nous embauchons actuellement un(e) répartiteur (trice) transport de camion lourd de type
vaccum, camion tracteur et unité de services.
En tant que répartiteur (trice), vous serez responsable de la prise des appels des réservations
des vidages de fosses septique, des demandes de transports et des demande de services. Vous
serez aussi responsable du suivi des équipes à partir du centre de contrôle opérationnel de
Chénéville. Nous recherchons une personne disponible pour un horaire de travail du lundi au
samedi. Remplacement pour congé de maternité.

NOUS OFFRONS :





Taux horaire selon expérience
Poste à temps plein avec horaire régulier, l’été des samedis en rotation.
L’occasion de découvrir un domaine palpitant et une équipe dynamique.
Un montant forfaitaire pour assurance personnalisable.

TACHES ET RESPONSABILITÉS :









Prise des appels des demandes de réservations.
Le suivi du travail sur le réseau routier ainsi que la gestion des changements
d’assignations
Le soutien aux opérations ainsi que le remplacement des employés absents
La préparation des routes, et des factures du lendemain.
Le lien entre les clients et les opérations pour la gestion des imprévues
Prise d’appels multiples, volume parfois élevé.
Gestion et suivis des contrats municipaux et l’aide à leur facturation
Toutes autres tâches connexes

Votre profil :












DEP ou équivalent
Connaissance du territoire de l’Outaouais, et une partie des Laurentides.
Minimum d’une année d’expérience pertinente.
Notions de bases en comptabilité.
Excellente gestion des priorités et capacité à prendre des décisions rapidement;
Bon sens de la communication et du service à la clientèle;
Connaissance du logiciel TRUX serait un atout.
Maîtrise intermédiaire de la suite Office
Bilingue (français/anglais)
Excellente capacité à communiquer ainsi qu’à travailler sous pression.
Bonne capacité d’analyse, et d’organisation du travail

Date d’embauche : À discuter

Langues parlées exigées : Français et anglais
Nombre d'heures par semaine : 40,00

47, rue Albert-Ferland, Chénéville, (Québec) J0V 1E0

(819) 428-1777 - 1-877 -580-1777

Remplacement de congé de maternité jusqu’au 22 octobre 2018
Envoyer vos CV et résumé a stephane.maille@epursol.ca

Intéressé? Joignez-vous à nous dès maintenant!
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt envers notre compagnie, toutefois, nous
communiquerons uniquement avec les candidats sélectionnés.
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