
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Depuis plus de 30 ans, le groupe NEAS a pour mission de fournir des services fiables de 
réapprovisionnement maritime, de conteneurs, d’emballage et de planification de projets 
partout au Canada, y compris les régions éloignées de l’Arctique de l’Est et de l’Ouest. 
 
POSTE OFFERT :  COORDONNATEUR AUX VENTES ET SERVICE À LA CLIENTÈLE 
 
Sous la responsabilité de : Vice-Président, ventes et marketing 
Statut : Permanent, Temps plein 
 
Responsabilités du poste : 

• Répondre aux besoins de notre clientèle existante et assurer un suivi de la cargaison 
vers les communautés de l’Arctique canadien tout en respectant les échéanciers; 

• Communiquer via téléphone et courriel avec les clients avec professionnalisme afin 
d’entretenir la relation d’affaires et assister à des réunions des ventes; 

• Communiquer et travailler en étroite collaboration avec l’équipe des opérations afin de 
mettre en œuvre des solutions logistiques complexes pour nos clients. 

 
Qualifications requises : 

• Le candidat idéal aura également un désir d’approfondir ses connaissances sur 
l’Arctique canadien et le domaine maritime.  

• Souci du service à la clientèle; 
• Aimer travailler en équipe; 
• Maîtrise de la suite Microsoft Office; 
• Excellentes compétences de communication en français et anglais (orale et écrite); 
• Détenir un passeport vaccinal obligatoire (Entreprise Fédérale) 

Avantages : 
• Avantages sociaux complets 
• Programme d’assurance collective 
• Régime de Fonds de pension 
• Programme d’aide aux employés et à leur famille 
• Rendez-vous par téléconsultation médicale 
• Possibilité de télétravail 
• Jusqu’à 350$ annuellement pour le remboursement d’activités physiques 
• Programme de développement professionnel et formations disponibles 
• Carte annuelle Costco 
• Transport en commun et stationnement sur place payé par l’employeur 



 

 

 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez joindre une grande équipe et possédez les qualifications requises, 
veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au département des ressources humaines à  
jobs@neas.ca  
 
Chez NEAS, nous croyons que l’inclusion inspire la véritable IMAGINATION. L’équipe la plus 
créative doit aussi être le plus diversifiée. C’est pourquoi nous offrons des chances d’emploi à 
tous. 
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