
 

 
 

Administrative Assistant and Customer Service 

Vitazan Professional/New Roots Herbal is a leading national manufacturer and distributor of high-quality 
natural health products based out of Vaudreuil-Dorion, Quebec, designated for health-care professionals. Our 
devotion to ethical standards, investment in technology and philanthropy, and focus on the natural health 
professional channel have contributed to our premium reputation. 

Main Responsibilities 

 Take phone orders/web orders/email orders 
 Enter sales orders in SAP 
 Processing client invoices 
 Process customers’ returns, damages, and pricing errors 
 Handle company invoicing (vendors) 
 Handle client accounts, and customer complaints, issues or questions 
 Handle simple accounting transactions 
 Assist in tasks related to marketing and promotion 
 Help organize and distribute marketing materials 
 Manage company website, mailings, and newsletters 
 Report to Chief Operating Officer and handle calendar, reminders, and ongoing tasks 
 Provide monthly sales reports 
 Assist in organizing events and trips 
 Translate different documents 
 Different office work 

Skills & Qualifications 
 Excellent oral and written communication skills in English and French (90 % of the calls are in English) 
 Minimum of one (1) year of experience in customer service 
 Experience with natural health products (an asset) 
 Naturopathic practitioner (an asset) 
 Experience with SAP (an asset) 
 Computer proficiency with MS Office 
 Excellent interpersonal and communication skills 
 Team-player 
 Be organized and detail oriented 

Work Schedule 
Monday to Friday, 9:00 a.m. to 5:00 p.m.  
40 hours / week  
Full-time permanent position                        *Could also be flexible for the schedule* 

*Closed for the Holiday season* 

Submit your résumé to Marie-Ève Descôteaux 
  

By mail:          Human Resources 
                        3405, F.-X.-Tessier,   Vaudreuil-Dorion   (QC)   J7V 5V5 
  
 

By email:        emploi@newrootsherbal.com 
  

mailto:emploi@newrootsherbal.com


 

 
 

Adjointe administrative et service à la clientèle 
Vitazan Professional/New Roots Herbal est un fabricant et distributeur national majeur de produits de santé 
naturels de haute qualité basé à Vaudreuil-Dorion, Québec, vendu aux professionnels de la santé. Notre 
dévotion à des normes éthiques, notre investissement dans la technologie et la philanthropie, et notre 
concentration sur le canal de la vente au détail de produits de santé naturels ont contribué à notre réputation 
de qualité supérieure. 

Principales tâches et responsabilités 
 Prendre les commandes téléphoniques/en-ligne/courriel 
 Saisir les commandes dans SAP 
 Traiter les factures 
 Gérer les retours d’articles, les dommages et les erreurs de prix des clients 
 Gérer la facturation des fournisseurs 
 Gérer les dossiers des clients, les questions ou les plaintes 
 Gérer la facturation de l’entreprise 
 Traiter des transactions comptables simples 
 Assister dans les tâches reliées au marketing et aux promotions 
 Gérer le site Web de l'entreprise, les envois postaux et les bulletins d'information 
 Aider à organiser et à distribuer le matériel promotionnel 
 Se rapporter au chef de l’exploitation et gérer le calendrier, les rappels et les tâches en cours  
 Fournir des rapports de ventes mensuels 
 Aider à l'organisation d'événements et de voyages d’affaires 
 Traduire différents documents 
 Aider avec autres tâches de bureau 

Compétences et qualifications 
 Excellente communication écrite et verbale en anglais et en français (90 % des appels sont en anglais) 
 Minimum d’un (1) an d’expérience au service à la clientèle 
 Expérience dans le domaine des produits naturels (un atout) 
 Naturopathe (un atout) 
 Expérience avec le logiciel SAP (un atout) 
 Maîtrise de la suite MS Office 
 Être doué pour la communication et les relations interpersonnelles 
 Détenir un bon esprit d’équipe 
 Être organisé et avoir le souci du détail 

Horaire de travail 
Lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00 
40 heures / semaine 
Poste permanent à temps plein            *Nous pourrions être flexible concernant l’horaire* 

*Nous serons fermés pour la période des fêtes* 

Envoyez votre CV à Marie-Ève Descôteaux 
  

Par la poste :              Ressources humaines 
            3405, F.-X.-Tessier,   Vaudreuil-Dorion   (QC)   J7V 5V5 

   

Par courriel :              emploi@newrootsherbal.com 
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