
eCommerce Consumer Rep I- Bilingual (French/English) 
Location: Corporate - Portland, OR - Headquarters 
Requisition Number: 9449 
# of openings: 1 

Description 
Nous sommes à la recherche d’individu énergétique et concentrer pour se joindre à notre équipe de service à la clientèle. 
Nous nous occupons de la famille Columbia soi Columbia Sportswear, Sorel, Mountain Hardwear et Montrail. Si vous aimer 
le plein air c’est un atout mais ce qui compte c’est que vous aimez travailler en équipe pour aider les clients. 

Nous faisons tous—informations de produits, localiser les produits, garanti, vente, retour et échanges. Pour nous, chaque 
contact et une occasion de créer un client a vie et nous nous tenons à cette norme. Si vous désirer vous joindre à notre 
équipe et vous avez la passion et expérience que nous recherchons, nous aimerions que vous nous contacter. 

  

Voici ce que nous voulons de vous : 

 Que vous soyez une source de motivation, encouragement et d’énergie positive. 
 La capacité d’apprendre via multiple medias incluant en ligne, collègues et catalogues. 
 Doit accepter et encourager  toutes formes de remarques et poursuivre l’amélioration personnelle. 
 Utiliser votre éducation et expériences pour promouvoir nos marques. 
 Utiliser le téléphone et courriel pour répondre aux demandes nombreux des consommateurs. 
 Utiliser les logiciels pour placer les commandes, faire des recherches pour les commandes et produits. 
 Utiliser vos compétences de sondage pour résoudre les problèmes et vendre les produits. 
 Faire des recherches d’historique sur les produits pour rester à jours sur les offres saisonniers. 
 Rechercher les technologies et rester à jours sur les nouvelles technologies 

Nous recherchons les compétences et expériences suivante : 

 Diplôme d’études secondaire ou l’équivalent 
 Deux ans d’expériences dans les centres de contacts, service à la clientèle ou magasin de détails. 
 La disponibilité de travailler n’importe quelle heures entre 5am et 7pm, 7 jours sur 7 est requise. 
 L’expérience dans l’industrie du plein air est très préférer. 

This job description is not meant to be an all-inclusive list of duties and responsibilities, but constitutes a general 
definition of the position's scope and function in the company. 

EEO/AA Employer/Vets/Disabled/Race/Ethnicity/Gender/Age 

 
  
 


