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À propos de
People Corporation:
People Corporation est un
fournisseur à l’échelle
nationale d’assurance
collective, de retraite
collective, et de services
de ressources humaines.
Nous avons des bureaux à
travers le Canada, chaque
bureau est guidé par une
équipe d’experts ayant le
soutien et les ressources
d’une entreprise
d’envergure nationale.

People Corporation fait
partie du PROFIT Hot 50
pour 2010 et 2011, en
2013 elle fait partie du
Profit 500 des compagnies
ayant la croissance la plus
rapide au Canada.

Spécialiste du service à la clientèle
Montréal, Québec
Vous avez une approche axée sur le client, vous savez comprendre
leurs besoins et êtes en mesure de vous assurer qu’ils soient
comblés. Votre engagement au niveau du service à la clientèle
garantit l’entière satisfaction du client.
Forte de son succès et de sa croissance, People Corporation est à
la recherche d’un spécialiste du service à la clientèle qualifié qui se
joindra à son équipe de Montréal.
Compétences recherchées :







Vous savez qu’un service à la clientèle hors pair est
essentiel et vous mettez vos convictions en pratique.
Vous excellez lorsque vous communiquez avec autrui,
verbalement et à l’écrit.
Vous êtes habile quand il s’agit de traiter les appels et les
courriels des clients avec professionnalisme, précision et
ponctualité.
Vous pouvez saisir et traiter avec précision les
changements, au niveau des membres et du régime, qui
doivent être faits dans les systèmes informatiques.
Vous avez au moins deux ans d’expérience en assurance
collective; une compréhension approfondie des systèmes de
gestion des avantages est un atout.
Vous êtes en mesure d’établir et de faire fructifier des
relations d’affaires à long terme avec les clients qui vous
sont assignés.

Comment postuler :
Envoyez en toute confidentialité
votre curriculum vitae ainsi qu’une
lettre de présentation à :
careers@peoplecorporation.com

Pourquoi choisir People Corporation?
People Corporation offre à ses employés les outils et les avantages
compétitifs qui leur permettent de s’engager sur la voie de la
réussite grâce à son approche basée sur le travail d’équipe et une
proposition de valeur unique en son genre.

