
 

Opportunités d’emploi 

 

 
Lauréate du programme des Mieux gérées du Canada, BMI Canada Inc. est une entreprise privée familiale 
fondée en 1972, axée sur la satisfaction du client, la reconnaissance, l’intégrité et la qualité de vie au travail. 
Œuvrant en distribution auprès d’une clientèle d’affaires établie au Canada et aux États-Unis, nous recherchons 
une personne dynamique et passionnée aimant travailler avec le public pour combler un poste de 
représentant(e) au service à la clientèle / ventes internes.  
 
Veuillez faire parvenir votre CV à info@bmicanada.com et indiquer « Att : Joanne Turcotte » dans le sujet. 

 

Lieux de travail  
 
BMI Canada Inc.  
3437 bl Grande-Allée  
Boisbriand, QC  
J7H 1H5 
 

BMI Canada Inc.  
#5, 7337 Pacific Circle, 
Mississauga, ON 
L5T 1V1 
 

BMI Canada Inc.  
26918, 56th Avenue  
Langley, BC   
V4W 1N9 

 

Fonctions principales 

• Offrir un service exceptionnel et chaleureux basé sur l’efficacité et la satisfaction du client 

• Entrée de commandes incluant identification des produits et saisie des codes de produits 

• Service client : répondre aux appels, suivi de commande, corriger les erreurs, etc. 

• Traiter les litiges, demandes de retour, crédits ou autres demandes spéciales 

• Préparer et analyser avec les représentants, puis présenter les soumissions aux clients 

• Vente interne auprès de clients existants : appels de suivi, promotions, etc. 

 

Qualifications et compétences 

• Bilinguisme requis, oral et écrit (français & anglais) : clientèle canadienne et américaine 

• Diplôme d’études secondaires requis 

• Connaissance de la suite MS Office (Word, Excel) 

• Expérience avec le public, un atout 

• Compétences interpersonnelles supérieures 

• Habileté à entrer des données rapidement et avec exactitude  

• Dynamisme, autonomie et débrouillardise 

 

Conditions de travail 

• Salaire compétitif, programmes de boni salaire et boni REER 

• Type d’emploi : temps plein, permanent, de jour, du lundi au vendredi  



 

Opportunités d’emploi 
 

 

Vous voulez faire partie d’une équipe passionnée, dans un environnement de travail dynamique ? 
Faites-nous parvenir votre CV ! 

BMI Canada Inc. recherche régulièrement des commis d’entrepôt.  Cet emploi est permanent à temps plein, 40 h 
semaine de jour, du lundi au vendredi. Heures supplémentaires parfois disponibles.  

Veuillez faire parvenir votre CV à warehouse@bmicanada.com et indiquer « Att : Pascal Ménard » dans le sujet. 

Lieux de travail 
 
BMI Canada Inc. 
3437 boulevard Grande-Allée  
Boisbriand, Québec  J7H 1H5 
 

BMI Canada Inc.  
#5, 7337 Pacific Circle 
Mississauga, ON  L5T 1V1 
 

BMI Canada Inc.  
26918, 56th Avenue  
Langley, BC  V4W 1N9 

 

 
Fonctions principales 
• Cueillette de produits et toute autre tâche connexe à l’exécution des commandes clients 

• Préparation des documents d’expédition et entrée de données sur les sites des transporteurs 

• Expédition/réception 

• Chargement/déchargement 

• Contrôle des stocks 

• Maintenir un environnement de travail propre et sécuritaire 

• Toute autre tâche d’entrepôt telle qu’assignée 
 

 
Qualifications et compétences 
• Doit pouvoir soulever des boites lourdes 

• Doit réussir un test de dépistage de drogue (à l’exception de la marijuana) et une enquête 
sur ses antécédents criminels 

• Doit pouvoir travailler dans un environnement à cadence rapide et respecter les délais 

• Doit être fiable et ponctuel 

 
 
Avantages 
• Programme de boni du salaire annuel accessible après un an  

• Programme de boni REER accessible après un an  

• Autres avantages après 90 jours 

• Certification de chariot élévateur, uniforme et bottes de 
sécurité seront fournis après la période d’essai de trois mois 

 


