NOTRE ENTREPRISE PARTENAIRE …

Recherche
futur(e)
Collègue !

N’ATTEND QUE VOUS !

ON VOUS DIT TOUT… Logista Hometech recrute pour son centre d’appel Atéliance
Secteur d’activité :

Relation
client

L’ENTREPRISE RECHERCHE :
· Conseiller Usagers HF– appels entrants
· Achicourt
· CDD de 12 mois avant CDI

Vous effectuerez :
Vous réceptionnez les appels des locataires de bailleurs sociaux
Vous les questionnez sur leurs demandes (problème de chauffage, serrure, sanitaires…)
Vous planifiez l’intervention des techniciens

Profil recherché :

Pourquoi les rejoindre ?
Ambiance conviviale et bon enfant
Conditions de travail axées sur le bien-être au travail : salle de sophrologie, salle de détente (billard,
table de ping pong..)
Horaires en rotation sur 6 semaines :
Semaine 1 et 2 : travail du matin
Semaine 3 : travail de jour avec possibilité de télétravail sur toute la semaine (après 6 mois)
Semaine 4 et 5 : travail d’après-midi
Semaine 6 : travail de jour avec possibilité de télétravail sur toute la semaine (après 6 mois)
Amplitude horaire : 6h-22h
Sur les 6 semaines : 2 week-end complets travaillés (sur du matin ou de l’après-midi) et 1 samedi et
1 dimanche travaillés.
Heures de nuits et de Dimanche et jour férié payées.
Temps complet 35h/semaine
Smic + prime de 13eme mois
Formation théorique et pratique assurée en interne (297h)
Evolution interne possible

· ETAPE 1 _ A VOUS DE JOUER !
Envoyer votre CV avec la référence CLR-2811 sur
recrutement@mem-artois.fr
· ETAPE 2 _ A NOTRE TOUR
Si votre profil correspond on vous appel pour un premier échange
· ETAPE 3 _ Session de recrutement dans l’entreprise le 24 mai
· JOUR J ENTRETIEN… BONNE CHANCE !
Date : 12/05/2022

·

·

·

Vous avez envie
de vous investir
avec un nouvel
employeur
Vous avez un bon
relationnel et
vous êtes à l’aise
avec l’outil
informatique
Vous êtes
disponible sur les
horaires
Et c’est tout !

Nous sommes toujours là !
Tout au long des différentes étapes.
Pour vous donner des conseils,
pour vous aider dans la préparation
de votre entretien avec l’entreprise
ou améliorer votre CV
N’hésitez pas !
Appelez-nous au 03.21.58.14.16 !

