
Poste Type contrat Nb Lieu de travail Descriptif poste Critères embauche

1

Conseillers clients 

(H/F) Back Office

CDD

Durée : 6 mois, 35 heures

Salaire : en fonction du 

niveau de diplôme et de 

l'expérience

Poste à pourvoir 

rapidement

2 Bagneux (92)

Une entreprise,un des leaders dans le secteur de l'energie, 

dispose d'un centre de contact client. Au sein de la 

délégation marché "professionnels", elle recrute plusieurs 

conseillers client Back Office pour la facturation, le 

recouvrement et la gestion des contrats du marché 

professionnel.

Vos missions principales seront :

- Traiter la gestion des contrats et des comptes

- Suivre les contentieux, les liquidations et redressements 

judiciaires

- Assurer une assistance et le suivi administratif des 

demandes

- Garantir la mise en facturation des contrats, le suivi de la 

facturation et l'exactitude des comptes clients. 

- Garantir le bon recouvrement des factures et la 

production des créances dans les délais légaux

- Bac validé (bac +2 maximum)

- Connaissance de l'outil informatique

- Expérience en contact client souhaitée 

(physique, téléphonique, ou par mail)

- Sens du service client et de l'écoute

- Excellente expression orale et écrite

- Rigueur, ponctualité

- Réactivité, dynamisme

- Travail en équipe 

- Maîtrise des calculs simples et goût pour les 

chiffres

2

Chargé(e) de 

réclamation (H/F)

CDD

Contrat de 

professionnalisation

Durée : 1 an, 36 heures 15

Salaire : 1733 euros brut + 

1200 euros variable/an

Poste à pourvoir 

rapidement

1 Chaville (92)

Une entreprise, leader sur le marché de la distribution du 

courrier, recherche pour sa branche téléphonie mobile un 

chargé de réclamation. 

Vos missions principales seront :

- Respecter les standards définis dans les différents 

référentiels qualité mis à sa disposition

- Contribuer à la satisfaction et la fidélisation des clients 

- Traiter de bout en bout des demandes clients sur tous les 

médias et analyser les demandes et réclamations. 

- Analyser les demandes et réclamationset assurer le 

traitement en conformité avec les procédures

- Bac validé 

- Connaissance de l'ouitl informatique

- Expérience en contact client souhaitée 

(physique, téléphonique, ou par mail)

- Sens du service client et de l'écoute

- Excellente expression orale et écrite

- Rigueur, ponctualité

- Réactivité, dynamisme

- Travail en équipe 

OFFRE D'EMPLOI

"ODYSSEE DES CREPI  2016"

1/4



3

Technicien(ne) Data 

Center (H/F)

CDI

35h/semaine

Horaires décalés en 3x8

Salaire: 24 à 28 k€

Junior accepté

Poste à pourvoir 

rapidement

2
Saint-Denis ou 

Pantin (93)

L'entreprise est le plus grand fournisseur de datacentres 

IBX et de solutions d'hébergement d'infrastructures au 

monde. Elle recherche des techniciens data center.

Vos missions principales seront :

- Traiter toutes les demandes de support clients 

transmises par le service Desk. 

- Tenir les clients et le service Desk informés jusqu'à la 

fermeture du ticket associé à la requête du client.  

- Contribuer aux travaux d'installation liés aux contrats 

signés entre les clients et l'Entreprise, aussi bien sur les 

installations initiales que sur les demandes d'extension.

- Renseigner les différents outils d'un système 

d'information supportant l'activité rendue, de manière 

ponctuelle et qualitative. 

- Suivre les politiques et processus de l'Entreprise en 

matière de sécurité

- Bac +2 minimum. Type formation DUT 

Electrothechnique, Electronique, G2I, 

Maintenance informatique, Maintenance 

industrielle

- Parfaite connaissance de l'outil informatique

- Bonne maitrîse de l'anglais

- Permis B et véhicule indispensable 

- Rigueur, méthode, précision et minutie

- Sens des responsabilités et capacité d'initiative

- Maîtrise de soi

- Sens du service client et de l'écoute

- Excellente expression orale et écrite

- Rigueur, ponctualité

Téléconseiller(e) H/F

CDD 6 mois

36h/semaine

Salaire : 1466,65 euros 

(Smic) + 150 euros prime 

performance

2 Gennevilliers (92)

L'entreprise est un leader des services externalisés de 

centre d'appels et de la Relation Client. Dans le cadre de 

son développement, elle recrute des collaborateurs " 

Téléconseiller(e)".

Vos missions principales seront :

- Gérer les appels entrants ou sortants

- Renseigner les clients et traiter les réclamations 

- Assurer les enquêtes de satisfaction

- Instruire les dossiers, rédiger des mails

- Expérience en Téléconseil

- Aisance relationnelle tant à l'écrit qu'à l'oral

- Excellente élocution

- Esprit d'équipe, engagement et implication

- Sens du service, de la qualité et du résultat

- Bonne connaissance des outils informatiques 

de base
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Conducteur de 

travaux Logistique 

H/F

CDI 

35h/semaine

Expérimenté

Salaire : 33 à 35 k€/an

2 Nanterre (92)

L'entreprise est spécialisée dans la logistique de chantier. 

Dans le cadre de son expansion régulière, elle recrute des 

collaborateurs " Conducteur de travaux Logistique".

Vos missions principales seront :

- Mettre en place et veiller au respect des procédures 

établies

- Vérifier la concordance entre les plannings de livraison

- Superviser l'activité de contrôle d'accès, de nettoyage du 

chantier 

- Suivre et mettre à jour les procédures logistiques

- Administrateur unique du logiciel LSOFT

- Formation supérieure (Bac +3 mini)

- Maîtrise de l'informatique

- Connaissance du logiciel LSOFT un plus

- Permis B 

- Déplacements qutodiens en Ile-de-France

- Capacités manageriales

- Expérience supérieure à 3 ans 

Chef d'équipe H/F

CDI 

35h/semaine

Expérimenté

Salaire : 30 à 32 k€/an

2 Nanterre (92)

L'entreprise est spécialisée dans la logistique de chantier. 

Dans le cadre de son expansion régulière, elle recrute des 

collaborateurs " Conducteur de travaux Logistique".

Vos missions principales seront :

- Encadrer une équipe

- Prendre toute initiative quant à l'organisation et à la 

réalisation des tâches à effectuer

- Coordonner les livraisons en fonction des plannings 

établis

- Veiller au suivi du respect des règles

- Organiser sur le terrain le travail de son équipe

- Pas d'exigence particulière pour la formation

- Véritable homme de terrain, management et 

encadrement d'équipe

- Autonome, rigoureux et organisé

- Bon relationnel

- Permis B 

- Déplacements qutodiens en Ile-de-France

- Expérience supérieure à 3 ans 
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Manœuvre/Cariste 

Caces 9

CDI 

35h/semaine

Expérimenté

Salaire : 22 à 23 k€/an

2 Nanterre (92)

L'entreprise est spécialisée dans la logistique de chantier. 

Dans le cadre de son expansion régulière, elle recrute des 

collaborateurs " Conducteur de travaux Logistique".

Vos missions principales seront :

- Veiller à respecter les consignes de sécurité pour éviter 

les situations dangereuses

- Réceptionner et décharger les marchandises

- Contrôler la conformité des marchandises

- Renseigner les documents de manutention  

- Pas d'exigence particulière pour la formation

- Caces 9

- Rigoureux et concentré

- Permis B 

- Déplacements qutodiens en Ile-de-France

- Expérience supérieure à 3 ans 

Conducteur de 

travaux Logistique 

en alternance H/F

En alternance

35h/semaine

Salaire : selon grille 

salariale

2 Nanterre (92)

L'entreprise est spécialisée dans la logistique de chantier. 

Dans le cadre de son expansion régulière, elle recrute des 

collaborateurs " Conducteur de travaux Logistique".

Vos missions principales seront :

- Mettre en place et veiller au respect des procédures 

établies

- Vérifier la concordance entre les plannings de livraison

- Superviser l'activité de contrôle d'accès, de nettoyage du 

chantier 

- Suivre et mettre à jour les procédures logistiques

- Formation Bac +2 

- Maîtrise de l'informatique

- Permis B 

- Déplacements quotidiens en Ile-de-France
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