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Bilingual Customer Service Representative 
 
Galen Medical Ltd. is a Montreal-based company founded in 1987. Our mission is to be the leading 
supplier of innovative surgical and medical devices to health care professionals across Canada.   
 
We pride ourselves in providing quality products and excellent customer service.  We are currently 
seeking a full-time Customer Service Representative to join our dynamic team working out of our 
Montreal office in Ville St-Laurent.  
 
The successful candidate will report directly to the Sr. Operations & Marketing Coordinator and will have 
the following responsibilities: 

 
• Manage all incoming orders; including order entry, order confirmation & filing with high accuracy 

and in a timely manner 
• Provide high level of Customer Service and professionalism by assessing customers’ needs and 

assisting with inquiries  
• Provide accurate, valid and complete information by using the right methods/tools 
• Handle customer complaints or concerns efficiently, follow up to ensure resolution 
• Process client returns and credits  
• Develop an understanding of the ISO quality system in place, provide insight when improvements 

can be made and ensure adherence to the policies and procedures 
• Develop a knowledge of the products and services offered by Galen Medical  
• Follow communication procedures, guidelines and policies 
• Perform other tasks as required 
 
Qualifications:  
 
• Excellent English and French language skills are required – verbal and written 
• At least 2 years of relevant customer service experience 
• Ability to multi-task, prioritize, and manage time effectively 
• Strong communication skills 
• Ability to work independently and as part of a team 
• Proficiency in Microsoft Office Suite, especially Excel 
• Familiarity working with in an ERP system, specifically Sage300 (asset)  

 
Galen Medical offers a competitive remuneration program with benefits. Please send a cover letter and 
resume to cmillward@galenmed.ca. Only short-listed candidates will be contacted. No phone inquiries 
please. 
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Représentant bilingue du service à la clientèle 
 
Galen Medical Ltd., compagnie Montréalaise établie depuis 1987.  Notre mission est d'être un 
fournisseur important de dispositifs chirurgicaux et médicaux aux professionnels de la santé à travers le 
Canada. 
 
Nous sommes fiers d’offrir des produits de qualité et un excellent service à la clientèle.  Galen Medical 
est présentement à la recherche d’un(e) Représentant(e) bilingue au service à la clientèle à temps 
plein pour se joindre à notre équipe dynamique dans notre bureau de Montréal situé à Ville St-
Laurent. 
 
Le candidat retenu relèvera directement de la Coordonnatrice Sénior – Opérations et Marketing et aura 
les responsabilités suivantes : 
 
• Gérer toutes les commandes entrantes; y compris la saisie de commandes, la confirmation de 

commande et le classement papier avec une grande précision et rapidité 
• Fournir un niveau élevé de service à la clientèle et un grand professionnalisme dans son évaluation 

des besoins des clients 
• Fournir des informations précises, valides et complètes en utilisant les bonnes méthodes et outils à 

sa disposition 
• Traiter efficacement les plaintes ou les préoccupations de la clientèle; assurer un suivi pour la 

résolution de problèmes 
• Traiter les retours de la marchandise 
• Développer une compréhension de notre système de qualité ISO, fournir des informations sur les 

améliorations qui peuvent être apportées et assurer le respect des politiques et des procédures 
• Développer une connaissance des produits et services offerts par Galen Medical 
• Suivre les procédures, les directives et les politiques de communication 
• Autres tâches connexes 
 
Qualifications: 
 
• Excellente maitrise du français et de l’anglais - orale et écrit 
• 2 année d’expérience pertinente en service à la clientèle 
• Capacité d’effectuer plusieurs tâches, à hiérarchiser et à gérer efficacement son temps 
• Communicateur exceptionnel 
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe 
• Maîtrise des logiciels Microsoft Office, en particulier d’Excel 
• Familiarité avec le travail dans un système ERP, en particulier Sage300 (atout) 
 
Galen Medical offre un programme de rémunération compétitif avec des avantages sociaux. Veuillez 
envoyer une lettre de présentation et un curriculum vitae à cmillward@galenmed.ca. Seuls les candidats 
présélectionnés seront contactés. Aucunes demandes de renseignements par téléphone s’il vous plaît. 
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