
 

 
Souvenir Avanti is a leading North American Manufacturer and Supplier (www.faroproducts.com) in 
custom cast promotional items. For over 35 years Souvenir Avanti has been recognized for our great 
service and exceptional quality. We are currently looking for a dynamic individual to join our customer 
service team. 

 

Customer Service Support Agent 

 
 Department :   Customer Service  
 Status :   Permanent, Full Time 
 Place of Work :  116 Leacock Dr., Pointe Claire, QC 
 Report To :  Customer Service Manager  

 

Job Summary 

The Customer Service Support Agent will act as a resource person to the Customer Service 
Department. 

Responsibilities 
 

 Assist with the overflow of workload for Account Managers (i.e. order entry, catalogue 
quotations, administrative tasks, etc). 

 Provide replacement relief for any member of the C.S. team (Account Manager) during 
absences / vacations. 

 Handle tracking and production update requests from customers, handle production and 
shipping advisories about extensions. 

 Follow-up with customers for pre-production samples, quotations, random samples, and trade 
shows. 

 Work closely with the Customer Service Manager in coordinating customer service and related 
administrative projects.  

 Carry out all other tasks inherent to the position. 
 

 

Requirements 

 
 DCS completed 
  Previous experience in customer service:  1-2 years 
 Computer literate- good knowledge of Microsoft Office 
  Excellent communication skills (verbal and written) 
 Proficient problem solving skills 
 Ability to multi-task, prioritize, and use own initiative in a fast paced, dynamic environment 
 Autonomous 
 Effective time management and organizational skills 
 Bilingual 
 Knowledge of manufacturing is an asset 

 

Contact 

 
To apply for the position, please send your resumé by email to hr@faroproducts.com.   
 
We look forward to hearing from you and thank you for your interest.  Only those candidates chosen 
for an interview will be contacted.  
 

mailto:hr@faroproducts.com


 

 
Souvenir Avanti est un important fabricant et fournisseur nord-américain (www.faroproducts.com) 
d'articles promotionnels moulés sur mesure. Depuis plus de 35 ans, Souvenir Avanti est reconnu pour 
son excellent service et sa qualité exceptionnelle. Nous sommes actuellement à la recherche d'une 
personne dynamique pour se joindre à notre équipe du service à la clientèle. 
 

Agent(e) de soutien au service à la clientèle 

 Département :  Service à la clientèle 
 Statut :   Temps plein 
 Lieu de travail : Hybride (à distance et sur site) 
 Superviseur:  Gérant de service à la clientèle   

 

Résumé d’emploi 

 L'agent de soutien au service à la clientèle agira en tant que personne-ressource auprès du 
département du service à la clientèle. 

Responsabilités 
 

 Aider avec les surcharges de travail pour les gérant(e)s de compte (c'est-à-dire la saisie des 
commandes, les devis de catalogue, les tâches administratives, etc.). 

 Assurer le remplacement de tout membre de l'équipe (gérant(e)s de compte) lors 
d'absences/vacances. 

 Gérer les demandes de suivi et de mise à jour de la production des clients, gérer les avis de 
production et d'expédition concernant les extensions. 

 Suivi avec les clients pour les échantillons de pré-production, les devis, les échantillons 
génériques et les salons professionnels. 

 Travailler en étroite collaboration avec le gérant du service à la clientèle pour coordonner le 
service à la clientèle et les projets administratifs connexes.  

 Effectuer toutes autres tâches inhérentes au poste. 

 

Compétences et Capacité 

 
 DES terminé 
 Expérience antérieure en service à la clientèle : 1 à 2 ans 
 Connaissances en informatique - la connaissance de Microsoft Office essentiel. 
 Excellentes aptitudes à la communication (verbale et écrite).  
 Excellentes compétences en résolution de problèmes.   
 Capacité à prioriser et à gérer efficacement de nombreux projets dans les délais impartis. 
 Gestion efficace du temps et compétences organisationnelles. 
 Autonome 
 Bilingue   
 Connaissance du domaine manufacturier est un atout 

 
 

Contactez 
 

Pour postuler au poste, veuillez envoyer votre CV par courriel à hr@faroproducts.com. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste, mais seuls les candidats selectionnés 
pour une entrevue seront contactés. 
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