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The English version is below 
 
Commis saisis de données– Temps plein 
Le commis à la saisie des données est responsable de saisir des données codées, de l'information financière des 
statistiques et d'autres renseignements dans les bases de données informatisées, des tableurs ou d'autres modèles 
en utilisant des claviers, des souris, des scanneurs optiques, des logiciels de reconnaissance de la parole ou d'autres 
outils d'entrée de données.  
 
Responsabilités  

• Effectuer le suivi des documents entrants (électroniques et physiques).  
• Prioriser l’impression, la numérisation et le tri de tous les documents pertinents, y compris l’organisation 

de leur stockage électronique.  
• Effectuer les recherches nécessaires afin de classer ces documents.  
• Identifier les doublons et documents révisés.  
• Distribuer les documents pour leur traitement.  
• Pour les fichiers électroniques, manipulation de base des données pour l’ingestion (recueil et importation 

des données).  

Qualifications 

• Diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent.  
• 1 ans d'expérience pertinente.  
• Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).  
• Excellentes aptitudes à bien communiquer en français et en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit.  

Connaissances et compétences 

• Connaissance de l'industrie automobile ou télémétrie (atout).  
• Excellentes aptitudes à bien communiquer en français et en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit;  
• Sens de la débrouillardise et de l’organisation grandement développés;  
• Autonomie, initiative et haut sens des responsabilités;  
• Grande capacité à travailler en équipe;  
• Polyvalence et flexibilité;  
• Rigueur, souci de l’excellence et minutie;  
• Sens aiguisé du service à la clientèle et une éthique professionnelle irréprochable;  
• À l’aise dans un environnement de travail dynamique et rapide.  

Nous offrons à nos employés divers avantages, notamment : 

• Localisation facilement accessible en transport en commun ou en voiture avec parking gratuit ; 
• Salaire concurrentiel; 
• Programme complet d'assurances collectives; 
• Nespresso ou café fraîchement moulu offert, à portée de main et à volonté ; 
• L'opportunité de rejoindre une équipe talentueuse, et de partager l'excitation d'une forte croissance 

d'entreprise ! 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à bord ! 
 
Nous remercions à l'avance tous ceux qui postulent, mais seules les personnes sélectionnées pour une entrevue 
seront contactées. 
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Data Entry Clerk – Full Time 
The Data Entry Clerk is responsible for entering coded data, statistical financial information and other information 
into computerized databases, spreadsheets or other models using keyboards, mice, optical scanners, speech 
recognition software or other data entry tools. 
 
Responsibilities 

• Track incoming documents (electronic and physical). 
• Prioritize the printing, scanning and sorting of all relevant documents, including the organization of their 

electronic storage. 
• Carry out the necessary research in order to classify these documents. 
• Identify duplicates and revised documents. 
• Distribute documents for processing. 
• For electronic files, basic manipulation of data for ingestion (collection and import of data). 

Qualifications 

• High school diploma (DES) or equivalent. 
• 1 year of relevant experience. 
• Mastery of the Microsoft Office suite (Word, Excel, Outlook). 
• Excellent communication skills in French and English, both orally and in writing. 

Knowledge and skills 

• Knowledge of the automotive industry or telemetry (asset). 
• Excellent communication skills in French and English, both orally and in writing; 
• Highly developed sense of resourcefulness and organization; 
• Autonomy, initiative and high sense of responsibility; 
• Great ability to work in a team; 
• Versatility and flexibility; 
• Rigor, concern for excellence and meticulousness; 
• Sharp sense of customer service and irreproachable professional ethics; 
• At ease in a dynamic and fast-paced work environment. 

We offer our employees various benefits, including: 

• Location easily accessible by public transport or by car with free parking; 
• Competitive salary; 
• Comprehensive group insurance program; 
• Nespresso or freshly ground coffee offered, at your fingertips and at will; 
• The opportunity to join a talented team, and share the excitement of strong business growth! 

We look forward to welcoming you on board! 
 
We thank all those who apply in advance, but only those selected for an interview will be contacted. 


