
 

 

Service à la clientèle /  
Représentant des ventes internes 

Opportunité d’emploi 

 
REV. 06/2022 

 

 

325, boulevard Bouchard, Dorval (Québec) H9S 1A9 Canada | T : 514-780-2070 / 1-800-363-8855 | sfm.ca  

Titre : Service à la clientèle / Représentant des ventes internes 

Relève de :  Gestionnaire des ventes internes 

Service : Service à la clientèle 

 

Forte de son milieu de travail équitable, inclusif et axé sur l’épanouissement, SFM est à la recherche de personnes 
motivées pour se joindre à notre équipe !   

Pourquoi choisir SFM ?    

Chez SFM, vous aurez l’occasion de jouer un rôle dans une industrie dynamique qui se trouve à l’intersection de l’art, de la 
communication et de la technologie. Une équipe de passionnés qui insufflent une vigueur contagieuse dans tout ce 
qu’elles entreprennent vous encadrera. Joignez-vous à notre équipe pour apprendre et contribuer à un secteur en pleine 
transformation (et en pleine croissance) où la modernisation et la diversification sont le sésame du succès. Donc, si vous 
souhaitez vous faire entendre, disposer des moyens d’agir et aiguiser vos compétences, et êtes prêt à retrousser vos 
manches et à vous amuser, faites-nous signe !  

Proposition de valeur de SFM :    

▪ Des conditions de travail progressistes et souples avec des avantages sociaux, comme :  
▪ Une semaine de travail de quatre (4) jours à l’échelle de l’entreprise, une première dans notre secteur  
▪ Un modèle de travail hybride  
▪ Des horaires souples  
▪ Une allocation de 30 jours par an pour travailler de n’importe où dans le monde entier  

▪ Des stations de recharge de voiture sur les lieux  
▪ Des prix réduits pour employés sur les produits des marques que nous distribuons  
▪ Une assurance maladie collective généreuse  
▪ Une place au sein d’une entreprise qui figure depuis longtemps parmi les sociétés les mieux gérées du Canada  

Énoncé du poste 

Point de contact principal pour les représentants aux ventes à l’externe et leurs clients. Le candidat fournit un service à la 
clientèle ainsi qu’un soutien aux ventes à l’interne. 
 
Fonctions 

Service à la clientèle 

▪ Répondre aux appels entrants de manière à créer un environnement de soutien et une expérience généralement 
positive pour les représentants à l’externe ainsi que leurs clients.  

▪ S’approprier les problèmes du client et les résoudre en représentant les intérêts du client à l’intérieur de la 
compagnie (c.-à-d. résoudre les écarts de prix, respecter une date de livraison, obtenir la réponse à une question 
technique). 

▪ Gérer efficacement les commandes sortantes par le biais du processus de commande et résoudre les problèmes 
qui entravent le progrès d’une commande. 

https://www.sfm.ca/
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▪ Coordonner les retours de clients et les notes de crédit. 
▪ Négocier les retours de produits, les remplacements et les crédits. 
▪ Examiner les plaintes courantes ainsi que les problèmes de clients et les résoudre. 
▪ S’adresser au gestionnaire du service à la clientèle pour les problèmes majeurs et les plaintes de clients afin 

d’obtenir une résolution rapide. 
▪ Apporter un soutien de réserve aux autres membres de l’équipe, comme requis. 
▪ Participer aux sessions de formation de produits, et aux initiatives globales de la compagnie servant à améliorer 

les processus multidisciplinaires, comme requis. 
 

Ventes internes 

▪ Développer des relations d’affaires étroites avec les représentants aux ventes et les clients des territoires assignés. 

▪ Comprendre et soutenir les besoins des clients.  
▪ Utiliser la vente par incitation pour les commandes en cours, recommander des produits alternatifs et des 

substituts et participer pro-activement aux promotions de produits. 
▪ Entreprendre des efforts proactifs afin de solidifier les relations avec les clients et générer des ventes. 
▪ Atteindre ses objectifs de vente personnels et contribuer à ceux du service. 
▪ Participer aux réunions du service liées à des sujets tels que les résultats de ventes et les promotions spéciales.  

 

Qualifications 

▪ Trois (3) années d’expérience de service à la clientèle ou de vente à l’interne 
▪ Expérience dans l’industrie de l’audio professionnel ou de l’instrument de musique, un atout 
▪ Bilingue (oral et écrit) 
▪ Aptitudes à effectuer des tâches multiples et à travailler sous pression 
▪ Aptitudes à travailler de manière autonome ainsi qu’en équipe 
▪ Compétences interpersonnelles, aptitudes pour le service, participation dynamique et proactive  
▪ Excellente connaissance de l’informatique – expérience de JDE, un atout  

 
Notre spécialité  

SFM est un distributeur primé* et chef de file, ainsi qu’un fournisseur de services de mise en marché pour les secteurs de 
l’audio professionnel, des instruments de musique, du spectacle sur scène et de la production médiatique. Nous nous 
assurons que des marques vénérées comme Shure, QSC, Pioneer DJ, Moog et Casio sont bien représentées sur le marché 
canadien. Notre entreprise a fait ses débuts il y a plus de 40 ans avec une passion pour l’industrie de la musique et un 
engagement envers notre personnel et nos clients, un thème qui se renouvelle encore aujourd’hui. Nous devons notre 
succès à une approche innovante et souple, ainsi qu’aux liens solides que nous établissons avec les personnes que nous 
servons. Forte de son milieu de travail équitable, inclusif et axé sur l’épanouissement, SFM est à la recherche de 
personnes hautement motivées pour se joindre à notre équipe !  
  
Si vous avez ces qualités et que vous souhaitez vous joindre à notre équipe, nous serions ravis d’avoir de vos nouvelles ! Il 
vous suffit de télécharger votre CV ou l’envoyer par courriel. Si ce poste n’est pas pour vous, et que vous connaissez 
quelqu’un qui serait intéressé, nous vous invitons à lui transmettre cette offre.  
 
* Pour la quatrième année consécutive, Deloitte a décerné à SFM le prix des sociétés les mieux gérées du Canada, un prix de gestion d’entreprise de premier ordre et 
reconnu sur le plan international. 

https://www.sfm.ca/
https://www.sfm.ca/envoyez-votre-cv/?lang=fr
mailto:careers@sfm.ca
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