
Conseiller Technique - Temps Plein - Monsieur 4 Roues – Gatineau, QC 
 
Description du poste : Le conseiller technique aura la responsabilité de répondre aux besoins de l'automobiliste qui se 

présente à l'atelier pour un entretien régulier de son véhicule ou pour un problème mécanique. Il accueille le client, 

établit avec lui une relation de confiance, cerne ses besoins et interprète les informations qu'il reçoit pour les 

transmettre au technicien de l'atelier. Il informe la clientèle sur les différents systèmes et le fonctionnement du véhicule 

automobile, offre des services de prévention, et relance la clientèle pour la fidéliser. 

 

Connaissances et expériences : 

• Expérience de 3 ans et plus dans le domaine de l'automobile 

• Un atout : DEP mécanique de véhicules général et/ou lourds ou tout autre domaine connexe 

• Détenir un permis de conduire valide (obligatoire) 

 

Habitudes de travail et attitudes exigées : 

• Leadership positif 

• Entregent 

• Excellent service à la clientèle - professionnalisme 

• Autonomie 

• Initiative 

• Bonne gestion du stress - capacité à soutenir un rythme rapide 

• Patience 

• Excellente capacité à communiquer (clients, collègues, fournisseurs, employeur) 

• Rigueur - Qualité de travail 

 

Langue : Français à l'oral et à l'écrit - Anglais à l'oral et à l'écrit 

 

Description de tâches : 

• Accueillir les clients qui se présentent à l'atelier 

• Prendre les rendez-vous ; gérer avec efficacité l'horaire de travail du personnel et communiquer les travaux aux 

techniciens 

• Analyser adéquatement le besoin de chaque client 

• Présenter les produits et/ou les services adaptés au client 

• Faire parvenir les soumissions aux clients 

• Faire les appels pour les pièces 

• Gérer les plaintes 

• Conclure une transaction du début à la fin (service, soumission, facturation, service après-vente) 

• Administration 

• Gérer les appels entrants et les courriels 

• Trier la correspondance et retourner les appels manqués 

• Entrer correctement les informations dans la base de données 

• Gérer l'inventaire, passer les commandes, gérer les retours et s'assurer du bon étiquetage de la marchandise 

• Gérer les promotions en magasin 

• Préparer et admettre les factures des clients 

• Assurer la propreté des lieux 

• Toutes autres tâches connexes reliées à la responsabilité du rôle de conseiller technique 

 

Salaire offert: à partir de 22$ de l’heure selon expérience 

 

Type d'emploi : temps plein, 40 heures semaines.  

 

Horaire : Notre établissement est ouvert 5 jours semaine du lundi au vendredi. 


