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COMMIS DE BUREAU / RÉCEPTIONNISTE
SÉLECTION DU PATISSIER
Portneuf,
Temps plein, Permanent
Jour

PUBLIER

DESCRIPTION
Salaire offert : Salaire offert
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40
La commis de bureau / réceptionniste exécute différentes tâches administratives en vue d’assurer
un bon service à la clientèle et un bon fonctionnement des activités de l’entreprise.
RESPONSABILITÉS
- Accueillir la clientèle avec courtoisie
- Recevoir et acheminer les appels téléphoniques et prendre les
messages
- Recevoir les commandes des clients par courriel
- Préparer les bons de commandes des clients l'aide d'un logiciel
- Préparer les bordereaux d’expédition
- Préparer les factures suite aux expéditions et les entrer dans les
comptes clients à l'aide d'un logiciel comptable
- Entrer les dépôts dans les comptes clients
- Préparer le dépôt quotidien
- Entrer la production de l’emballage de jour et de soir
- Mettre à jour l’inventaire de vente au comptoir
- Préparer divers rapports Excel
- Préparer les papiers de douanes pour les exportations
- Classer et archiver les documents
EXIGENCES
Qualifications requises :
DEP en Secrétariat ou Expérience équivalente
Compétences recherchées:
En tant que premier contact de l’entreprise, la Commis de bureau / Réceptionniste doit posséder

En tant que premier contact de l’entreprise, la Commis de bureau / Réceptionniste doit posséder
beaucoup d’entregent en vue d’offrir un bon service à la clientèle. Elle doit également avoir une
bonne gestion des priorités et un grand sens de l’organisation pour être en mesure de gérer
plusieurs dossiers simultanément.
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

NOM DE L'ENTREPRISE :
SÉLECTION DU PATISSIER
25 ans de pur délice!. Depuis déjà 25 ans, Sélection du Pâtissier confectionne des desserts haut
de gamme. Pour souligner cet événement, nous avons décidé de produire un tout nouveau
catalogue « édition spéciale », qui, nous l’espérons, saura répondre à vos attentes. Nous tenons à
vous mentionner que Sélection du Pâtissier a obtenu récemment la certification SQF. Cette
norme répond à des critères très élevés de sécurité alimentaire. C’est donc avec optimisme que
nous envisageons l’avenir de l’entreprise. Aujourd’hui, notre mission est de demeurer un
fournisseur de gâteaux haut de gamme de premier ordre et d’être en mesure de répondre aux
exigences de notre clientèle actuelle et future. Merci de votre confiance, Sélection du Pâtissier et
son équipe
ADRESSE PRINCIPALE :
450 2e Avenue
Portneuf (QC)
G0A 2Y0
Téléphone : 418-286-3400
Télécopieur: 418-286-4550
Courriel: rh@selectiondupatissier.com
Site Internet: www.selectiondupatissier.com

