
 

 

 

 
 
Représentant(e) service à la clientèle – Équipe Postes Canada (appels entrants – 
bilingue) 
 
Votre futur rôle en un coup d’œil 

Vous êtes à la recherche d’une carrière en télétravail qui vous permettra de faire briller votre expérience 

en service à la clientèle? Vous êtes reconnus pour votre personnalité amicale et votre désir d’aider les 

autres? Si oui, vous trouverez une opportunité de carrière en or au sein de l’équipe Postes Canada de 

Nordia Montréal. 

Voici un aperçu de votre quotidien 

En tant que spécialiste du service à la clientèle bilingue, vous allez offrir une assistance et répondre à 

diverses demandes des clients de Postes Canada telles que le statut de livraison, la réexpédition du 

courrier, les tarifs et autres demandes générales. Ajouter à cela la possibilité de travailler à partir de la 

maison – quoi de mieux? 

Voici ce dont vous avez besoin pour vous joindre à l’équipe : 

 Bilinguisme (français et anglais); 

 Capacité à effectuer plusieurs tâches simultanément dans un environnement informatisé; 

 Excellente attention aux détails et un réel désir d’aider les autres – le service à la clientèle et la 

résolution de problèmes sont vos forces! 

 Être disponible à temps plein durant la formation 

 Vous êtes en mesure de travailler de la maison (un atout). Vous pourrez en discuter plus en 

détail avec notre équipe de recrutement.  

Enfin, un horaire flexible est essentiel. Nous devons être en mesure de servir les clients lorsqu’ils ont 

besoin de nous (le jour, le soir ou les weekends) – c’est la nature même du service à la clientèle! 

Ce que nous vous offrons : 

 Salaire horaire de 15,72$ après la formation; 

 Prime horaire pour le bilinguisme et le travail de fin de semaine; 

 Programme de formation et d’encadrement entièrement rémunéré; 

 Une gamme complète d’avantages sociaux après six mois de service. 

Nordia, un employeur hors pair! 

Chez Nordia, les gens sont réellement au cœur de nos activités et notre priorité absolue est d’offrir un 
milieu stimulant et gratifiant à nos employés, avec une rémunération globale parmi les plus 
concurrentielles de l’industrie. Nos employés le confirment : selon le dernier sondage interne, 90 % 
d'entre eux recommanderaient Nordia comme employeur à leur famille et leurs amis! Nous figurons aussi 
au Palmarès des cultures d’entreprise les plus admirées au Canada selon Waterstone et nous avons été 
reconnus pour notre excellence en matière de ressources humaines lors du dernier gala des prix 
Dunamis.   

Vous voulez en savoir plus sur nos possibilités de carrières et les avantages de travailler chez 

Nordia? Visitez notre site web! 

http://www.nordia.ca/


 

 

 
 

Customer Service Representative - Canada Post team (incoming calls – English 

or bilingual) 
 

Your future role at a glance 

 

Are you looking for a career that will allow you to work from home and put forward your customer service 

skills? Are you known for your friendly personality and your desire to help others? If so, you'll find a 

golden opportunity among Montreal's Canada Post team! 

 

What your day will look like 

 

As a Customer Service Representative, you will provide support to assist and respond to Canada Post 

customers' various requests such as their delivery status, redirected mail, rates, and general inquiries. 

This is a non-sales position that focuses solely on customer service. Add to this the opportunity to work 

from the comfort of your own home – what could be better?  

 

Here's what you need to join the team 

 

 Ability to perform various tasks simultaneously in a computerized environment; 

 Excellent attention to detail and a genuine desire to help others - customer service and solving 

problems are your strengths! 

 Be available full-time during the training period; 

 Bilingualism (French and English), an asset; 

 Must be able to work from home (an asset). You can discuss this in more detail with our 

recruitment team. 

 

Finally, a flexible schedule is key - we have to be able to serve customers when they need us (during the 

day, evening, or weekends) - That's what customer service is about! 

 

What we offer 

 

 Hourly wage of 15,72$ after training; 

 Premiums for bilingualism (when applicable) and weekend hours; 

 Fully-paid training and coaching program; 

 A wide range of social benefits after six months of service. 

 

Why Nordia? 

 

It's simple: our top priority is to provide a rewarding environment for our employees. That's why we are 

proud to offer competitive compensation, a stimulating work environment, and excellent benefits. 

According to the most recent 2020 internal survey, our employees confirm it: 90% of them would 

recommend Nordia as an employer to their family and friends! We are also on Waterstone's prestigious 

list of Canada's Most Admired Corporate Cultures, and we were recognized for our excellence in human 

resources at the recent Dunamis Awards gala.  

 



 

 

Want to learn more about our career opportunities and what makes Nordia the best place to work? 

Visit our website!  

 

 

http://www.en.nordia.ca/

