
Description de poste 

Concierge                  

Service de conciergerie 
___________________________________________________________ 
 
Type d’emploi : 
 
Emploi temps plein (40 heures par semaine) 

Emploi permanent 
Horaire de jour disponible (8h30 à 17h00) 

Horaire de soir et weekend disponible (11h00 à 20h00 en semaine et 10h00 à 16h00 le samedi seulement) 

 
Description sommaire : 
 
Le concierge jouera un rôle important au sein de l’équipe du Centre de Développement des 

affaires du Groupe Park Avenue par rapport à l’amélioration de l’expérience client. Le poste 

vise à améliorer l’expérience des visiteurs qui entrent en communication avec nos 

départements de ventes par téléphone ou via notre site web. Le concierge devra répondre aux 

appels entrants, aux demandes internet entrantes, effectuer des appels sortants et clavarder 

avec les clients qui naviguent sur notre site web. 

 

Profil de l’employeur : 
 

Groupe Park Avenue est un consortium de 18 concessionnaires à l’avant-garde de son secteur 

d’activité. L’entreprise familiale ne cesse d’innover depuis 1959 et vise à offrir une expérience 

exceptionnelle à tous ses clients. L’entreprise promet d’être reconnue par nos clients, nos 

employés, notre industrie et notre communauté, comme l'entreprise leader dans le secteur de la 

vente et de l'entretien de véhicules automobiles au pays. 

 
Descriptions des tâches : 
 

● Répondre aux appels entrants et aux demandes internet entrantes pour le département 

des ventes. 

● Effectuer des appels sortants (suivi de la clientèle, renouvellement de location, etc.). 

● Clavarder avec les visiteurs du site web, répondre aux questions et guider les clients 

tout en optimisant la conversion du chat en opportunités de vente. 



● Gérer les demandes d’évaluation de véhicules d’échange faites à partir du site web et 

fixer les rendez-vous avec les clients et nos départements de ventes. 

● Prendre en charge les références pour l’achat d’un véhicule provenant des employés du 

Groupe Park Avenue. 

● Gérer les demandes de type “générique” (ne s’adressant pas à aucun concessionnaire 

en particulier). 

● Utiliser et tenir à jour le logiciel de type CRM (notes détaillées, programmation des 

suivis). 

 
Exigences de l’employeur : 
 
Un bon candidat sera en mesure d’offrir un service à la clientèle exceptionnel. Donc, de très 

fortes aptitudes en terme de relation à la clientèle ainsi qu’une bonne efficacité avec les logiciels 

et la technologie en général. Quelqu’un de méticuleux, passionné ayant pour but d’améliorer 

l’expérience client dans le domaine automobile. 

 
Aptitudes requises : 
 

● Attitude positive et professionnelle. 
● Personne énergique et aimable (entregent, ton voix, confiance, dynamisme). 
● Excellente compétences en communication écrite en français et en anglais. 
● Autonome, bon sens de l’organisation. 
● Un français écrit et parlé impeccable. 
● Un anglais écrit et parlé impeccable. 
● Connaissance de la suite Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) et Google Docs. 
● Capable de suivre les consignes et les directives. 
● Motivé par la performance (désir de relever des défis, s'améliorer et d’exceller). 
● Grande capacité d’écoute. 
● Facilité à gérer les objections. 
● Expérience en automobile est un atout. 
● Aptitude à lire et analyser les rapports est un atout. 

 
 
 


