
      

Coordonnateur à l’expédition / Coordonnateur aux ventes  

Vous avez envie d’un nouveau défi, d’un projet mobilisant ou de changer d’emploi ? Nous 
recherchons une personne rigoureuse, organisée, autonome et ayant de l’initiative afin de croitre 
avec nous !  

Un emploi sur mesure selon vos intérêts, votre disponibilité et vos compétences est disponible 
chez nous. Votre rôle vous permettra d’être rémunéré en offrant des produits de qualité, de façon 
intègre et en contribuant à l’avenir de notre planète. Plus précisément, vos responsabilités 
incluront :  

- La réception et l’expédition des marchandises (le poids variant de 5 à 30lbs);  
- La préparation et la vérification des commandes; 
- Si possible, l’utilisation d’un logiciel comptable pour la saisie de la facturation; 
- La participation à différents évènements (salons, ventes) de façon occasionnelle;  
- Le développement des affaires et  le service à la clientèle, inspiré d’un modèle d’affaires 

de partenariat et de croissance avec nos clients. 

Nous sommes une PME spécialisée en distribution de solutions en énergie verte (lithium, 
éclairage DEL, solaire) en forte croissance. En affaires depuis plus de 10 ans, nos produits sont 
présents dans plus de 140 points de vente à travers le Canada. Nos bureaux sont situés à St-Louis-
de-Gonzague, à seulement 15 minutes de Valleyfield et de Beauharnois et à 30 min de Vaudreuil. 

Nous vous offrons : 

• Un horaire flexible et conciliable ; 
• Un poste à temps partiel ou à temps plein selon vos disponibilités ; 
• Des possibilités de développement et de croissance selon vos champs d’intérêts;  
• Un salaire compétitif selon l’expérience et les responsabilités confiées, avec une 

possibilité de commissions (taux horaire entre 18-25$/hre); 
• Le remboursement des frais de déplacement; 
• Un horaire du lundi au vendredi, de jour. 

Bienvenue aux étudiants (domaine de l’administration, marketing, génie, énergie verte) ou aux 
retraités ! Être bilingue sera considéré un atout. 

Pour toutes questions ou pour déposer votre candidature, contactez-nous au 
info@espwattmobile.com  


