
 
 
Fondée en 1976, Entreprise Robert Thibert Inc. est l’un des plus importants distributeurs de pièces automobiles, de VR et remorques en Amérique du 
Nord. Grâce à notre stratégie de croissance dynamique, RT deviendra un incontournable dans l’industrie. Notre vision du futur : une expérience client 
unique, soutenus par une équipe de professionnels passionnés, axés sur l’innovation, l’amélioration continue de nos pratiques, le développement des 
produits de marques privées distinctifs et d’une plateforme de communication multicanal pour l’ensemble de nos partenaires. 
 
Entreprise Robert Thibert est maintenant le distributeur exclusif au Québec pour Smart Start Canada et la SAAQ relativement au programme d’anti-

démarreur éthylométrique. Vous êtes un professionnel passionné du service à la clientèle, qui désire évoluer dans un environnement de travail 

d’équipe, énergique, axé sur la collaboration et l’innovation? Nous avons un poste pour vous!    

 

Agent au soutien technique 
 
La personne occupant le poste d’agent au soutien technique répond à un volume élevé d’appels entrants. Elle offre un soutien 

technique pour toutes questions relatives aux anti-démarreurs éthylométriques et/ou au logiciel d’utilisation. Elle offre des étapes et 

explications claires et répond aux demandes de renseignements des clients et/ou des centres de service, en invitant ces derniers à 

consulter des publications ou des sources d’information connexes, ou encore en faisant appel au personnel d’expérience. Elle doit 

conserver un registre détaillé des demandes de renseignements, des plaintes, des commentaires et des mesures qui ont été prises. 

Tâches et responsabilités 

 Assurer la réception d’appels de soutien technique  

 Effectuer l’entrée de données 

 Répondre aux demandes de renseignements des clients par téléphone 

 Résoudre les problèmes en clarifiant certaines situations et en mettant des solutions en œuvre; faire escalader les problèmes 

non résolus 

 Être en mesure de travailler au sein d’un environnement dynamique 

 Faire preuve de rapidité d’apprentissage, de facilité à supporter la pression et d’un esprit analytique 

 Démontrer une aptitude à effectuer par téléphone tout dépannage relatif à l’antidémarreur éthylométrique 

Habiletés et connaissances requises 

 Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou d’une formation équivalente 

 Passer avec succès une vérification des antécédents criminels 

 Posséder au moins un (1) an d’expérience dans un centre d’appels (niveau soutien technique) 

 Atout : connaissances de base en mécanique automobile et/ou en installation électronique 

 Faire preuve de rapidité de frappe (35 mots/minute) et d’une bonne maîtrise de la langue 

 Bilingue (anglais et français) 

Compétences 

 Fortes habiletés en matière de service à la clientèle et de soutien technique 

 Assiduité et ponctualité exemplaires 

 Esprit d’équipe 

 Avoir pour objectif principal d’assister le client et de répondre à ses besoins 

 

Cette description ne limite en aucune façon les tâches relatives à ce poste à celles décrites ici et qui incombent au titulaire du poste. 

L’employé sera tenu de respecter toute autre directive en lien avec le poste et d’accomplir les tâches qui pourraient lui être demandées 

par toute personne autorisée à fournir des consignes et à assigner du travail.  

Lieu de travail : Mercier    Statut de l’emploi : Permanent 
 

Nous offrons des salaires compétitifs, un régime d’assurances collectives, un régime d’épargne retraite et des avantages sociaux. 

Veuillez faire parvenir votre CV à rh@rthibert.com  
 
*Le genre masculin est utilisé simplement dans le but d’alléger le texte. 
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