
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Pour des fins pratiques, le genre féminin est utilisé pour désigner autant le personnel 
masculin que féminin. 
 
COMMIS DE BUREAU 
 
 
Organisme à but non lucratif, Fibre Argenteuil a comme mandat de connecter la population 
résidentielle et commerciale de la MRC D’Argenteuil à un réseau de fibre optique 
autonome, fiable et performant, en proposant une approche de proximité simple et 
accessible à tous. Les services Internet, télé et téléphonie seront offerts. Fibre Argenteuil 
agit comme entreprise indépendante, au même titre que les fournisseurs de services 
similaires. 
 
Sous l’autorité du directeur général, la titulaire du poste répond au téléphone et achemine 
les appels, reçoit et renseigne les clients, créé les fiches clients, collabore à la création 
des contrats d’abonnement et à la facturation.  
 
Pour nous, l’innovation passe par la connexion, tant humaine que technologique. 
Cette synergie alimente un mouvement régional et collectif, pour redonner et nous 
propulser dans un environnement riche de possibilités.  
 
Être à l’écoute et nourrir un esprit novateur cultive notre volonté de réussir ensemble. 
 
 
Vos principales responsabilités 
 

• Répondre au téléphone, renseigner les clients et acheminer les appels ; 
• Assurer la réception et la distribution du courrier ; 
• Collaborer à la facturation ; 
• Collaborer à la création de la fiche client ; 
• Collaborer à la création du contrat client ; 
• Recevoir et renseigner les visiteurs, les clients et les fournisseurs; 
• Mettre à jour l’inventaire et assister dans l’étiquetage des équipements ; 
• Collaborer au processus de recouvrement de comptes clients ; 

 
 
Quatre (4) raisons pour joindre Fibre Argenteuil 
 
 Des défis d’envergure 
 Une carrière au service des citoyens 
 Une rémunération concurrentielle 
 Un environnement de choix 

 
 
 
 



 
 

Exigences 
 
Langues 
Français et anglais 
 
Scolarité 
Titulaire d’un diplôme d’études secondaire (DES) ou d’études professionnel (DEP) 
en comptabilité, secrétariat ou toute autre discipline pertinente ou une 
combinaison d’expériences et d’un diplôme pertinent au domaine.  
 
Expérience 
Minimum de 2 ans d’expérience dans des fonctions similaires. 
 
Compétences requises 
 Forte compétences en service à la clientèle 
 Sens de l'organisation et rigueur dans son travail 
 Bonnes habiletés en communication et travail d’équipe 
 Esprit d'initiative  
 Dynamisme 
 Maîtrise de la suite MS Office 

 
 

Conditions d’emploi : Permanent, temps plein. 
Lieu : Lachute (Québec) 
 
Nous apprécions votre intérêt pour ce poste. Seuls les candidates sélectionnées pour 
une entrevue seront avisées. 


