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Adjointe au Service à la Clientèle et aux Achats 

 

Distex M&M inc est chef de file en matière de distribution d’équipements pour cuisines 
commerciales et institutionnelles. Notre entreprise, située à Ville St-Laurent, est en pleine 
expansion et nous sommes à la recherche d’une Agente au Service à la Clientèle et aux Achats 
pour se joindre à notre équipe.  

Qu’est ce qu’une Agente de service à la Clientèle et aux Achats chez Distex? 

Elle doit répondre aux appels téléphoniques liés aux commandes de nos clients et assister la 
responsable du département. Étant donné que ceci est un poste multifonctionnel, il y aura des 
tâches connexes à effectuer dans le département des achats et selon les besoins du 
département de marketing.  

Tu es : 

Une personne bilingue (français/anglais obligatoire) organisée, calme, patiente et autonome, qui 
possède des qualités de communicatrice et de bonnes relations interpersonnelles. Tu possèdes 
de bonnes connaissances en informatique, un permis de conduire valide (obligatoire) et tu es 
axée sur le service et le travail en équipe.  
 
Tu as un Diplôme ou Attestation d’Études Collégiales (minimum)  et 3 à 5 ans d’expérience dans 
un poste similaire? Génial. Tu as de l’expérience dans le service à la clientèle? Encore mieux!   

Pourquoi te joindre à l’équipe Distex? 

Chez nous tu n’es pas un numéro, tu deviens un membre de la famille. Voilà pourquoi nous 
recherchons des candidats qui veulent se bâtir une carrière – nous sommes une PME mais les 
possibilités ici sont infinies. Nous travaillons fort mais nous savons nous amuser aussi : l’équilibre 
travail/vie est très important pour nous! Tu détestes la routine? Parfait, tu n’auras pas le temps de 
t’ennuyer avec nous! En plus de t’amuser quotidiennement, tu auras accès au régime 
d’assurances ainsi que d’autres avantages intéressants.  

Ce poste t’intéresse? 

Si tu es orientée vers la performance et le dépassement, tu possèdes un esprit d’initiative, as de 
solides aptitudes à résoudre des problèmes, une grande motivation et une capacité d’adaptation, 
on veut te rencontrer! Fais-nous parvenir ta lettre de présentation et ton CV par courriel au 
hr@distex.ca et nous te contacterons si on croit que tu as le profil idéal pour te joindre à notre 
équipe.   
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