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RH Boulevard recherche activement un ou une adjointe pour une entreprise des Laurentides qui est 
chef de file dans le domaine du mobilier et de la papeterie de bureau. L’entreprise locale, Équipement 
de bureau Robert Légaré Ltée – Hamster, située à Saint-Jérôme est experte et offre les solutions 
complètes en matière de bureau depuis 1974. 
 

Sous la supervision du VP des ventes et du marketing, l’adjoint aux ventes accomplit diverses tâches de 
soutien en vue d'assister les représentants des ventes de la division du mobilier et d'assurer l'efficacité 
du fonctionnement administratif du département. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

• Préparer les soumissions 
• Effectuer les commandes auprès des fournisseurs 
• Remplir les bons de commandes 
• Assurer le suivi des commandes et veiller au respect des délais de livraison 
• Communiquer avec les clients par voie téléphonique et par courriel 
• Au besoin, collaborer avec les représentants des ventes dans divers mandats 
• Planifier l’horaire de livraison et effectuer la gestion des imprévus  

QUALITÉS PERSONNELLES 

• Soucis du détail et sens des responsabilités 

• Courtoisie, diplomatie et entregent  
• Facilité à communiquer et esprit d’équipe 
• Autonomie, polyvalence et esprit d’initiative 
• Curieux et capacité à travailler sous pression 

EXIGENCES 

• Diplômes d’études secondaires 
• Diplôme d’études professionnelles en secrétariat, comptabilité ou vente-conseil (atout) 
• Connaissances de la suite MS Office 
• Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit 

 
Statut de l’emploi :  Permanent   

Horaire de travail :   Poste à temps plein du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 
 
Rémunération : Échelle salariale approximative variant de 16 à 18 $/heure; salaire à 

discuter avec l’employeur selon la formation et l’expérience; allocation 
pour le kilométrage 

Avantages sociaux : Horaire de travail flexible, possibilités d’avancement, régime d’assurances 
collectives (assurance médicale et dentaire, assurance vie et assurance 
invalidité de longue durée), congés de maladie, plan de formation 
continue et rabais employés 

 
Personne à contacter :  Valérie Monette, Conseillère en acquisition de talents 
Courriel :    info@rhboulevard.com 
Date limite pour postuler :  2021-04-30 

Adjoint(e) et logistique - Division du mobilier 


