
CDI 

Devenez 
CONSEILLER(ÈRE) EN 
ASSITANCE COMMERCIALE 
ET FIDÉLISATION  

 

 

La POEI, dispositif du Pôle Emploi, implique qu'une 
inscription auprès de leur service est obligatoire. 
Seuls les demandeurs d'emploi Pôle Emploi 
pourront être éligibles à cette offre.  

 
QUALIPEL, centre d’appel du groupe ILIAD/FREE, leader 
mondial en téléphonie, recrute par le biais d'AJC 
INGENIERIE dans le cadre de la POEI (Préparation 
Opérationnelle à l'Emploi Individuelle) des 
CONSEILLERS EN ASSISTANCE COMMERCIALE ET 
FIDELISATION (H/F) présentant des compétences 
techniques permettant d’assurer les fonctions liées à la 
gestion du service abonnés. 
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FUTURES MISSIONS 

• Conseiller et assister les abonnés par 
téléphone en leur apportant des 
réponses claires et de qualité 

• Utiliser vos compétences techniques 
pour satisfaire les besoins de chaque 
abonné  

• Remonter toute information permettant 
d'identifier et améliorer un 
dysfonctionnement utilisateur 

• Écouter et diagnostiquer [es 
problématiques techniques afin de 
répondre au mieux au besoin de 
l'abonné 

COMPETENCES VISÉES 

Vous utiliserez votre aisance professionnelle afin de 
conseiller, dépanner et assister les Freenautes. 
Vous partagerez vos connaissances des technologies 
on-line en participant à de nouveaux défis techniques. 
Votre bon sens et votre courtoisie vous permettront 
de participer à un travail d'équipe.  
PROFIL REQUIS 

• Doté(e) de grandes capacités 
relationnelles et d’écoute, vous 
possédez un sens pédagogique 

• Vous êtes à l’aise au téléphone et avec 
l’outil informatique 

• Vous faites preuve d’une bonne capacité 
d’analyse dans la compréhension des 
demandes et d’un esprit de synthèse 
dans les réponses apportées 

• Vous êtes organisé(e), assidu(e), 
ponctuel(le) et travaillez avec rigueur 

• Vous maîtrisez les outils et matériel 
ADSL 

• Vous possédez une bonne élocution 

 SALAIRE & AVANTAGES 

Salaire mensuel brut : 1680,01€ + primes d’objectifs 
pouvant aller jusqu'à 840€  

- Lieu :  Vitry-Sur-Seine 
- Horaires : 9h-21h du lundi au dimanche [planning 
rotatif + annualisation). Restaurant d'entreprise, 
intéressement participation. Mutuelle + transport. 

TYPE DE CONTRACT ET DURÉE 

CDI 

PRÉREQUIS 

Seuls les demandeurs d'emploi Pôle Emploi pourront 
être éligibles à cette offre 

NOUS CONTACTER  

Pour postuler : acf-dec-2018@ajc-ingenierie.odoo.com 

 


