
 

Conseiller en revêtement de sol 

Description : 
Vous n’aimez pas le travail routinier, vous aimer travailler dans des endroits varier et surtout vous aimer 
travailler en équipe, nous avons un emploi pour vous.  Le domaine de l’après-sinistre vous permettra de 
vous sentir utile et apprécier en venant en aide aux gens ayant subi un sinistre à leur résidence ou à leur 
travail.  

Le rôle du conseiller en revêtement de sol consiste à conseiller les clients dans le choix de revêtement de 
sol afin de remplacer les matériaux endommagés suite à leur sinistre. Il agira à titre d'expert conseil en 
revêtement de sol auprès des sinistrés. 

Principales responsabilités : 
• Se déplacer sur les lieux des sinistres afin d’évaluer la surface de revêtement de sol à remplacer ; 
• Faire les choix avec les clients à leur domicile ou dans notre salle de montre à nos bureaux ;  
• Commander et planifier l’installation des matériaux en fonction de leur disponibilité ; 
• Diriger les équipes sur le terrain en leur donnant les consignes nécessaires à l’installation des 

matériaux chez le client ; 
• Assurer une communication et un suivi des dossiers avec le chargé de projet et les assurés ; 
• Remplir la documentation appropriée ; 
• Assurer un service à la clientèle impeccable. 

 
Exigences  

• Expérience en gestion de projet en construction et en rénovation résidentielle et commercial (un 
atout) ; 

• Posséder entre 1 à 5 ans d’expérience dans le domaine du revêtement de sol ; 

• Diplôme d’études post secondaire en lien avec le poste ; 

• Excellente maitrise du français et de l’anglais (parlé et écrit) ; 

• Posséder un permis de conduire classe 5 valide ; 

• Bonne maitrise de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel) ; 
 

Habiletés 
• Communiquer de façon professionnelle avec les clients et assurés de bons suivis ; 
• Capacité de gérer plusieurs projets à la fois ; 
• Capacité à trouver des solutions applicables rapidement et sous pression ; 
• Faire preuve d’autonomie. 

 
Conditions de travail 

• Poste permanent à temps plein ; 
• Salaire et conditions concurrentiels ; 
• Horaire de jour du lundi ou vendredi 

 
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre CV par : 

• courriel : marie-josee@excellencerenovation.com 

• télécopieur : 450-638-8628 

• par la poste : 6280, route 132, Ste-Catherine (Qc) J5C 1B6 

La solution en cas de sinistre 
450-619-9158 
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