
Titre du poste: Commis service et inspection
Entreprise : Cuisi-n-art
Service ou département : Production
Supérieur immédiat : Directeur d’usine
Responsabilités de supervision : aucune

Date de la description : 02-08-2021

SOMMAIRE DU POSTE

Le commis au service et inspection est responsable du suivi après-vente. Il fait des inspections de
qualité après les installations, il exécute des réparations ou ajustements au besoin et répond aux
clients ayant des problèmes avec leur installation.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

Service après-vente :
● Effectuer des visites d’inspection selon le planning
● S’assurer de la qualité des installations
● Réparer ou trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les clients
● Effectuer tous les suivis appropriés jusqu’à la régularisation de la situation
● Produire des rapports d’inspection au département service à la clientèle et à la direction

Autres :
● Collaborer avec les départements service à la clientèle et production
● Travailler sous les normes de santé et sécurité
● Maintenir son environnement de travail propre en tout temps et après les installations.

Effectuer toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat ou nécessitée par ses
fonctions.

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES

● DES jumelé à une expérience minimale de deux (2) ans dans un poste similaire
● Connaissances du marché de fabrication de cuisines
● Permis de conduire valide
● Carte d’ASP
● Carte CCQ obligatoire
● Habiletés avec les systèmes informatiques
● Capacité à travailler sur plusieurs dossiers à la fois et avec des échéanciers précis

● Autonomie, dynamisme
● Souci du détail
● Rigueur et ponctualité
● Esprit d’initiative

CONTIONS ET RÉMUNÉRATION



Salaire à discuter
Temps plein 40h par semaine.
Assurance collective (médicament, invalidité longue durée, assurance voyage, assurance vie, etc.)
après une période de probation de six (6) mois.
4 semaines de vacances annuelles (construction et Noel) dont 2 rémunérées à 4%
Les horaires sont variables 


