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Succursale : La Sarre 

Ayant des places d’affaires partout en Abitibi, MicroAge est la plus grande entreprise spécialisée dans le 
domaine des technologies de l’information (TI). Elle offre des solutions informatiques évolutives et 
dédiées aux entreprises dans un environnement de travail dynamique et stimulant au quotidien. 

Description du poste : 

Le poste d’adjoint.e aux opérations en est un clé de gestion administrative et de soutien à l’équipe 
technique dans ses opérations quotidiennes (75 %) ainsi que de promotion et de relation avec la clientèle 
(25 %). 

Sous la supervision du superviseur de succursale, l’adjoint.e aux opérations aura à : 

> Accueillir la clientèle; 

> Réceptionner des commandes; 

> Évaluer les besoins et les ressources du client et recommander le matériel approprié, en 
collaboration avec les techniciens; 

> Promouvoir les produits et renseigner les clients en fonction de leurs besoins en leur fournissant 
les qualités et les informations techniques nécessaires sur les produits; 

> Renseigner les clients sur les modalités de paiement; 

> Inventorier le stock et l’approvisionner, au besoin; 

> Planifier, préparer et effectuer les livraisons et les envois entre les différentes places d’affaires; 

> Étiqueter les articles en succursale; 

> Formater les postes de travail neufs et procéder aux installations de base (Office, Nod 32, mises 
à jour, etc.). 

Conditions de travail : 

L’horaire de travail est de 37,5 heures par semaine, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 00. La 
rémunération est à déterminer en fonction de la scolarité et de l’expérience du (de la) candidat(e). 
L’entreprise offre une bonification des congés fériés, un programme d’assurances collectives et de 
retraite, un programme d’aide aux employés (PAE), et de nombreuses autres conditions de travail 
concurrentielles.  

Exigences : 

La personne sélectionnée devrait posséder une formation ou une expérience en ventes et en service à la 
clientèle. Une connaissance en informatique est un atout. La personne sélectionnée doit faire preuve 
d’autonomie et d’habiletés au niveau des relations interpersonnelles. Elle fait preuve de discrétion et de 
courtoisie en plus de posséder un bon sens de l’organisation. 

 

Pour postuler, ou pour plus d’informations, envoyez votre curriculum vitae à 
talents@microage-at.com. 
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