
    

 
 

 

 

 

 

08 septembre 2020 

 

Poste : Coordonnateur à la location  

Lieu de travail :  601 Chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 4C9 

 

Profil d’entreprise : Lou-Tec est le plus grand réseau de centres de location dans l’Est du 

Canada. Nous offrons une vaste gamme de produits en location, notamment des machineries 

lourdes et des équipements spécialisés.  Nos clients sont principalement des entreprises qui 

œuvrent dans le domaine de la construction, de la rénovation et de l’entretien pour les secteurs 

commercial, industriel et résidentiel.   

 
Résumé du poste : Le coordonnateur à la location fournit un service rapide, courtois et 

professionnel aux clients en matière de location d’outils.   

Responsabilités clés :  

• Accueillir le client qui se présente en succursale ou au téléphone. 

• Identifier les besoins du client et le conseiller dans le choix de l’équipement, des 

produits et accessoires. 

• Expliquer au client le fonctionnement et l’utilisation sécuritaire de l’équipement et 

vérifier la compréhension. 

• Inspecter avec le client l’équipement et les accessoires au départ et au retour de la 

location. 

• Compiler toutes les informations nécessaires au système afin que le contrat de location 

soit bien complété. 

• Effectuer la répartition des livraisons et des ramassages pour une utilisation efficace de 

l’équipement. 

• Classer les factures et les contrats. 

• Effectuer le suivi des équipements en location. 

• Maintenir la propreté de la succursale.  

Qualifications et compétences : 

• 1 an d’expérience en vente et service à la clientèle; 

• Expérience en location d’outils et/ou dans le domaine de la construction, un atout; 

• Détenir un permis de conduire valide (classe 5); 

• Polyvalent, disponible et ouvert à apprendre de nouvelles tâches 

Poste permanent à temps plein. Salaire concurrentiel et une gamme complète d’avantages 
sociaux incluant un REER collectif. 

Pour postuler : 

Faites parvenir votre curriculum vitae à : emploi@loutec.com 

mailto:emploi@loutec.com

