Soutien technique bilingue (Santé et sécurité)
RISKCHECK INC.

Toronto, ON, CANADA
Service à la clientèle
Description générale:
RiskCheck Inc. est une compagnie offrant des services en ligne de gestion des risques en
environnement, santé et sécurité aux grandes entreprises de gestion immobilières
canadiennes afin de les aider à identifier et à contrôler de manière efficace les
problèmes en matière de gestion des risques. Notre base de clients inclut des
compagnies de gestion immobilière, des propriétaires de biens immobiliers, des sociétés
de placement immobilier, des organismes de placements collectifs, des centres d’achats
et de commerces de détail, des écoles, des bâtiments résidentiels, des institutions
financières, des installations récréatives ainsi que des entreprises dans le secteur
manufacturier.
Soutien technique bilingue (Santé et sécurité)
Le/la candidat(e) choisi(e) aura l’opportunité de travailler dans un environnement
exigeant mais gratifiant qui encourage l’esprit d’équipe tout en fixant des normes de
qualité élevées en matière de service à la clientèle.
Ce poste relève directement du Gestionnaire des soutiens techniques en santé et
sécurité. Les responsabilités incluent le service à la clientèle au téléphone, l’entrée de
données ainsi que l’entretien de diverses bases de données sur le système. Ce poste
requiert également d’effectuer des recherches législatives en matière de santé et de
sécurité au travail et de fournir de l’assistance aux consultants en santé et sécurité de
RiskCheck lorsque requis.
Les qualifications requises incluent:






Posséder une excellente maîtrise de la langue française (canadien-français) et
anglaise tant à l’oral qu’à l’écrit
Posséder un minimum de cinq années d’expérience en service à la clientèle
Porter une attention minutieuse aux détails
Être en mesure de travailler de façon autonome ainsi qu’en équipe
Maîtriser Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, et PowerPoint)

Les qualifications additionnelles considérées comme un atout incluent:


Éducation post-secondaire, de préférence un certificat ou un diplôme en santé et
sécurité du travail et/ou cours dans un domaine similaire

Cette offre est pour un poste situé à Toronto, Ontario. Le salaire sera déterminé en
fonction de l’expérience.
Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et curriculum vitae, au plus tard le
lundi, 29 mai 2017, 16h00 heure normale de l’est à :
Patricia Prohaska – Gestionnaire administrative
pprohaska@riskcheckinc.com
Seuls les candidats(es) sélectionnés(es) seront contactés(es).
Des accommodations pour les incapacités et handicaps sont disponibles sur
demande lors du processus de candidature.

