
 

 

Commis à l'approbation de crédit 

Mega Groupe inc. - Bureau de Saskatoon 
 

Mega Groupe inc. est le plus important regroupement d’achats et de soutien au détail pour les 

détaillants canadiens indépendants dans les secteurs du meuble et des appareils électroménagers 

et électroniques. Nous offrons des programmes qui visent à stimuler la croissance des détaillants et 

à favoriser leur succès. Notre vision est d’être le principal fournisseur de services de vente au détail 

voué à la réussite du réseau indépendant d’ameublement résidentiel au Canada. Membre platine 

des sociétés les mieux gérées au Canada, nous desservons plus de 700 membres dans le secteur 

du détail au Canada dans nos bureaux situés à Saskatoon et à Boucherville. 

 

Nous sommes fiers d’offrir un environnement de travail qui tient compte des employés et qui 

accorde la priorité à l’équilibre travail-famille. Nous apprécions le talent et les aptitudes de nos 

employés et nous visons à créer un environnement de travail ouvert, flexible, coopératif et 

dynamique. 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) commis à l’approbation de crédit pour notre bureau de 

Saskatoon. La personne titulaire du poste aura comme principales responsabilités :  

• Recevoir les demandes d'approbation de crédit, les saisir dans notre base de données 

interne et communiquer avec les clients 

• Traiter la correspondance des clients relative aux approbations de crédit et au statut du 

membre 

• Collaborer avec les superviseurs dans l'administration de l'approbation des crédits 

• Traiter les exceptions des factures et assurer le suivi avec les clients lorsqu'il y a des 

manques dans le processus d'approbation 

• Préparer et distribuer les procédures de crédit et de facturation centralisée aux clients 

• Aider à la collecte des renouvellements des polices d'assurance des membres, au besoin 

• Effectuer des tâches administratives et travailler sur des projets, au besoin 

• Fournir une réponse aux demandes d'approbation dans un délai de deux heures ou moins 

• Répondre à un grand nombre d’appels téléphoniques/courriels dans un délai raisonnable 

• Traiter les plaintes des clients avec diplomatie et professionnalisme 

• S'engager dans la formation continue en participant aux nouvelles initiatives de crédit et de 

perfectionnement qui se présentent 

 

Exigences 

• Excellentes compétences en communication écrite et orale 

• Excellentes aptitudes pour le service à la clientèle 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office, surtout Excel et Word 

• Fortes compétences techniques 

• Souci du détail exemplaire  

• Fortes capacités d’organisation 

• Formation/expérience formelle en matière de crédit, un atout 

• Bilinguisme (anglais-français), un atout 

 

Veuillez poser votre candidature en toute confidentialité à hr@megagroup.ca 

 

*Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 

 


