
 

 
Titre du poste: Représentant du client, Rétention et Fidélisation (ADT par TELUS) 

 
Numéro de référence : ROL04517-20 
  
Résumé du poste 
  
La principale responsabilité dans ce poste consiste à  recevoir les demandes d'annulation des clients, que ce soit 
par téléphone ou par la poste.  Le titulaire devra fidéliser le client par une approche favorisant l'expérience client, 
lui démontrer les avantages d'utiliser nos produits et services et de faire affaires avec notre entreprise.   Il devra 
utiliser les techniques de négociation afin de réduire globalement l'attrition de la clientèle. Dans l'éventualité oà¹ le 
client n'accepte pas l'offre de rétention, débuter le processus d'annulation avec le client.  
  
Responsabilités  

 Recevoir les demandes d'annulation des clients, que ce soit par téléphone ou par la poste et faire les suivis 
nécessaires 

 Écouter, analyser et répondre aux besoins exprimés par la clientèle afin de la fidéliser 
 Évaluer les besoins des clients et créer des occasions de vendre certains services et ce, selon les objectifs 

établis 
 Collaborer avec les différents départements afin de trouver des solutions efficaces relié aux besoins et tâches 

de la rétention 
 Effectuer les suivis d'appels sortants nécessaires dans le délai prescrit  
 Communiquer par écrit avec les  clients externes et internes selon les règles de qualité établit dans le délai 

prescrit 
 Atteindre les métriques de performance établis 
 Effectuer le recouvrement de soldes au compte client lorsque la situation le requiert  
 Gérer les insatisfactions et plaintes des clients en effectuant les suivis nécessaires 
 Produire sur demande des commentaires et rapports constructifs concernant les tendances observés avec la 

clientèle 
 Créer une expérience client hors pair et être un ambassadeur pour la compagnie 
 Maintenir et participer à  un climat de travail positif et basé sur le travail d'équipe 
 Effectuer toutes autres tâches relatives au bon déroulement des opérations à  la demande du Chef d'équipe 

Qualifications 

 Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 
 Expérience dans un poste similaire ou tout autre poste relié au service à la clientèle 
 Avoir occupé un poste de spécialisation en relation client ou gestion de plaintes un atout  
 Bilinguisme 
 Connaissance de la suite Office 
 Gestion du stress 
 Orientation vers les clients 
 Jugement et prise de décision 
 Communication orale et écrite de haut niveau 
 Énergique et positif 

Autre 

 Être disponible du lundi au vendredi 



 

 
Job Title: Client Representative, Retention (ADT by TELUS) 
 
Reference number: ROL04517-20 
 
Position Summary 
  
The main responsibility of this position is to receive cancellation requests from customers, whether by phone or by 
mail. The incumbent will need to build customer loyalty by promoting an excellent customer experience and 
demonstrating the benefits of using our products and services and to do business with our company. The 
incumbent will use negotiation skills to globally reduce customer attrition. In the event that the customer does not 
accept the offer from the retention agent, the cancellation process will begin with the customer.  
  
Responsibilities 

 Receive requests for cancellation of customers, whether by phone or by mail and do necessary follow ups  
 Listen, analyze and respond to the needs expressed by our customers in order to retain them 
 Assess client needs and create opportunities to sell certain services and that, according to established goals  
 Collaborate with different departments in order to find an effective solution that is related to the requirements 

and tasks of retention 
 Perform recovery account balances with clients when required 
 Do follow up of outbound calls within the prescribed delays 
 Reach the established metric of performance 
 Manage the complaints of clients by performing the necessary follow ups 
 Provide on demand comments and constructive reports concerning the observed tendency of the consumers  
 Create an exceptional client experience and be the ambassador of the company  
 Maintain and participate in a positive work environment based on teamwork 
 All other required tasks assigned at the request of the team leader 

Qualifications  

 High School Diploma and/or equivalent 
 Experience in a similar position or other position related to customer service 
 Experience in a position for client retention or management of complaints, an asset  
 Bilingual (French/English) 
 Knowledge of Microsoft Office suite 
 Stress management 
 Client oriented 
 Good judgment, capacity to take initiatives and make decisions 
 Excellent communication skills (spoken and written) 
 Positive and energetic 

Other 

 Availability from Monday to Friday    

 

 


