
Helix Global Solutions est un fournisseur de solutions de récompense et de fidélisation. 
Nous mettons des clients en relation avec des entreprises en augmentant la valeur de la 
marque grâce à nos systèmes de fidélisation et d’exécution de récompenses. HGS est 
présent dans le monde entier et propose des services complets en Amérique du Nord, en 
Europe, en Asie et au Moyen-Orient. 

Nous recherchons des représentants de service à la clientèle pour notre centre d'appel. Aucune 
vente requise. Vous serez responsable de répondre aux demandes des clients par téléphone et par 
nos services en ligne. 

Être bilingue français / anglais parlé et écrit est une exigence pour ce poste. 

Nous recherchons des personnes capables de relever le défi d'aider leurs clients. Travailleurs 
rapides qui peuvent respecter les délais et sont disposés à apprendre de nouvelles tâches. Vous 
devriez avoir une disposition amicale, poli et patient au téléphone. 

Le candidat idéal doit avoir de bonnes compétences téléphoniques et de conversation, une 
connaissance informatique d'Excel et de Word, disposé à travailler dans un milieu dynamique et sur 
des tâches multiples. 

Disponibilité:4 jours par semaine minimum (matin, après-midi, ou soir) ainsi qu’un Samedi (en 
rotation - obligatoire). 

 

Avantages: 

· Nous sommes situés à Ville Saint Laurent, à un bus du Métro Côte-Vertu 

· Café et stationnement gratuits 

· Environnement de travail convivial et accueillant 

· Horaires flexibles 

 

Restrictions COVID : 

 

• Bouclier en plastique aux postes de travail 

• Criblages de température 

• Des directives de distanciation sociale sont en place 

• Procédures de désinfection, de désinfection ou de nettoyage en place 

 

***CECI N'EST PAS UN POSTE TÉLÉTRAVAIL**** 

 

Types d’emploi : temp-partiel et temps plein, permanent  

Temps partiel: 15-25 (plus au besoin) heures semaine 

Temps plein : 30 heures max 

Salaire : 14$/H 



 

---------- 

Helix Global Solutions is a reward and loyalty, solution provider. We connect customers to 
companies by increasing brand value through our loyalty and reward fulfillment systems. HGS 
reaches across the globe, with full-service operations in North America, Europe, Asia, and the 
Middle East. 

We are looking for customer service representatives to work in our call center. No selling required. 
You will be responsible for assisting and answering customer inquiries by phone and through our 
online services. 

Being French/English Bilingual spoken and written is a requirement for this position. 

We are looking for individuals who are up to the challenge of assisting customers. Fast workers who 
can respect deadlines and are willing to learn new tasks. Must have a friendly disposition, polite and 
patient on the phone. 

The ideal candidate must have good telephone and conversation skills, computer knowledge of 
Excel and Word, willing to work in a fast-paced environment, and feel comfortable multitasking. 

Requirements: 4 shifts a week minimum (morning, afternoon, or evening), as well as alternating 
Saturday’s (required) 

 

*****THIS IS NOT A WORK FROM HOME POSITION***** 

 

Job Types: Full-time, Part-time, Permanent 

Part-time: 15-20 (more if needed) hours per week 

Full time: 30 hours max per week 

Salary: 14.00$/H 

 

COVID-19 considerations: 

 

• Plastic shield at work stations 

• Temperature screenings 

• Social distancing guidelines in place 

• Sanitizing, disinfecting, or cleaning procedures in place 

 


