
OPPORTUNITÉ D’EMPLOI 

 

COMMIS À LA GESTION DOCUMENTAIRE 
Tu veux travailler pour une entreprise où tu es respecté et entendu, et tu veux être avec des collègues 

formidables et passionnés en plus d’utiliser les meilleurs outils sur le marché? 

Principales responsabilités 

• Saisir l’information en provenance des clients à l’intérieur de nos logiciels 

• Aider à sauver des vies! (Oui oui, c’est ce qu’on fait) 

• Fixer et atteindre les échéanciers de saisie convenus entre l’entreprise et ses clients 

• Assurer un suivi exceptionnel auprès de la clientèle 

• Traduire l’information du français à l’anglais et vice-versa, le cas échéant 

• Réaliser la collecte des données chez nos différents clients 

Compétences requises 

• Tu ne jures que par Mac, tu vas être choyé! 

• Tu es un super détective d’internet, tu es capable de tout retrouver! (Même le Facebook de ton 

crush) On va avoir besoin de tes talents pour trouver de l’information sur les sites web des 

différents fabricants ou fournisseurs des produits dangereux utilisés chez nos clients. 

• Tu excelles au copier-coller! 

• Tu es en mesure de te concentrer même avec le rire du patron! 

• Tu es du genre à vérifier des dizaines de fois si tu as barré la porte avant de partir? Génial! Nous 

avons besoin de ta rigueur et de ton souci du détail quant à la saisie des données.  

• Tu aimes ça parler… avec tout le monde et avec des gens de partout! Tu devras communiquer (par 

écrit ou par téléphone) avec les fabricants, fournisseurs, ainsi que nos clients, et ce autant en anglais 

qu’en français. (Parles-tu islandais en plus?) 

• Tu possèdes un permis de conduire valide (tu peux être appelé à voyager pour te déplacer chez nos 

clients!) 

• Tu connais le SIMDUT et le SGH ou encore mieux le cadenassage, on est déjà impressionné! 

• You can speak English! 



Exigences spécifiques et conditions de travail 

• Secondaire terminé 

• Tu veux aller en camping, pas de problème, on a besoin de toi du lundi au vendredi 

• Tu as des enfants, nous allons être contents de les rencontrer. Maerix est une grande famille et les 

enfants sont les bienvenues! 

• Date d’entrée en poste : Dès que possible 

Tu es tanné du trafic et veux travailler avec nous, envoie-nous au plus vite ton curriculum vitae au 

cv@maerix.com.
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