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KLONDIKE Lubricants Corporation   

 

 

Champion(ne) de l’équipe du service à la clientèle 

 

Êtes-vous à la recherche d’une opportunité nouvelle et passionnante? Rejoignez l’une des marques de produits 

chimiques, de lubrifiants et d’huiles à la croissance la plus rapide au Canada! KLONDIKE cherche à étoffer son 

équipe du service à la clientèle et recherche un(e) champion(ne) qui parle couramment anglais et français, qui se 

targue d’offrir un service à la clientèle irréprochable, qui affiche une attitude positive et travaille dur, qui possède 

une éthique de travail bien affirmée et qui fait preuve d’un souci extrêmement élevé du détail dans un 

environnement dynamique. 

Le/la candidat(e) doit aimer prendre des initiatives et rendre compte de ses résultats. Nous recherchons en outre 

une personne très motivée, capable de résoudre des problèmes, de relever de nouveaux défis et de travailler dans 

un environnement collaboratif et à distance. 

Travailler pour KLONDIKE, c’est une occasion unique d’intégrer une équipe de professionnels énergiques, soudés 

et soucieux d’obtenir des résultats. Le poste impliquera les responsabilités suivantes : 

 

Attributs 

• Représenter KLONDIKE Lubricants Corporation de manière positive et professionnelle. 

• Travailler avec l’ensemble du personnel et des personnes-ressources extérieures pour satisfaire les 

clients et atteindre les objectifs de l’entreprise. 

• Faire preuve de motivation et d’initiative. 

• Arriver au travail et se présenter aux réunions à l’heure et bien préparé(e). 

• Veiller à ce que les espaces de travail soient propres et bien rangés. 

• Travailler avec l’équipe du service client au siège social et à distance. 

• Accomplir les autres tâches assignées par votre supérieur hiérarchique. 

 

Service client 

• Gérer de manière efficace les commandes des clients, de la demande initiale à la livraison, et veiller 

ainsi grandement à la satisfaction de la clientèle. 

• Assurer la saisie des commandes – requiert un souci élevé du détail. 

• Communiquer par téléphone et par courriel – requiert d’excellentes compétences linguistiques. 

• Faire preuve d’une efficacité élevée dans un environnement de travail au rythme effréné et soumis à 

des délais serrés. 

• Soutenir l’équipe du service client et du développement commercial dans tous les domaines. 

• Se présenter au bureau tous les jours de la semaine, de 8 h à 16 h 30, du lundi au vendredi. 

• Travailler à distance n’est pas possible à l’heure actuelle. 
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Relation hiérarchique 

• L’équipe du service client rend compte de ses activités au vice-président/à la vice-présidente des 

ventes et se voir confier certaines tâches par les responsables de secteur et les responsables du 

développement commercial. 

 

Rémunération 

• Salaire concurrentiel. 

• Prime de participation aux bénéfices calculée en fonction des performances individuelles et collectives 

(service et entreprise). 

• Congés/avantages sociaux/soins médicaux 
 

Adresse du bureau – 390, rue Notre Dame Ouest, Montréal (Québec) H2Y 1T9 

 

 

 

Customer Service Team Champion  

 

Looking for a new and exciting opportunity? Join one of Canada’s fastest growing oil, lubricant, and chemical 

brands! KLONDIKE is seeking a Customer Care Team Champion that is fluent in both English and French, who takes 

pride in providing excellent customer service, has a friendly hard-working attitude, strong work ethic and 

exceptional attention to detail in a fast-paced environment. 

The candidate must enjoy taking ownership of his/her work and being accountable for results. Furthermore, we are 

looking for a highly motivated self-starter with an aptitude for problem solving, who embraces new challenges and 

is able to work in collaborative and remote office settings. 

Working at KLONDIKE is a unique opportunity to join an energetic, tight-knit and results-oriented team of 

professionals. The role will involve the following responsibilities: 

 

Attributes: 

•         Represent KLONDIKE Lubricants Corporation in a positive and professional manner. 

•         Work with all personnel and outside contacts to satisfy clients and achieve company goals. 

•         Highly motivated, self-starter. 

•         Arrive to work and meetings on time and prepared. 

•         Maintain work areas in a clean and organized manner. 

•         Work with Customer Care team at Head office and remotely. 

•         Perform any other duties assigned by your manager. 
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Customer Care: 

•         Effectively manage customer orders from inquiry to completion, ensuring great customer satisfaction. 

•         Data entry of orders - exceptional attention to detail required. 

•         Phone and email communications - must possess excellent language skills. 

•         High efficiency in a fast paced, timeline-driven environment. 

•         Support all areas of the Customer Care and Business Development team. 

•         8AM to 4:30PM daily, Monday through Friday, in office. 

•         Remote work not currently available 

 

Reporting Relationship: 

•         The Customer Care Team reports to the VP of Sales and takes direction on select tasks from 

Department Managers and Business Development Managers. 

 

Compensation: 

•         Competitive salary. 

•         Profit sharing bonus based on personal, department and company performance. 

•         Employee healthcare/benefits/vacation. 

 

Office Location - 390 Notre-Dame Street West, Montreal QC H2Y 1T9 

  
  
 
 
 
 
 
 

 


