Devenez notre prochain(e)

Chargé.e de performance clientèle
Offrez-vous une alternance à Béziers (34)
Req 25543

!
FORMATION
EN
ALTERNANCE
!

Vous êtes sensible aux questions environnementales, vous avez le sens des responsabilités et vous aimez
travailler en équipe. Vous avez envie d’intégrer un grand groupe offrant de nombreux avantages.
Mais surtout vous voulez un métier qui a du sens !

Alors vous êtes notre gardien.ne de l’environnement et nous vous offrons cette

De quoi parlons-nous ?
Sous la direction de la Responsable du service
Performance Reporting et Partenaire
Commercial, vos principales responsabilités
seront :
Participer à l’atteinte de l’objectif de Performance
économique de la Région :
Analyser des bases de données clientèle (détecter les
anomalies, ex : clients non facturés) et corriger ces
anomalies
Programmer les enquêtes terrain nécessaires et gérer les
retours des agents clientèle les ayant réalisées
Valoriser et reporter les gains financiers permis par les
corrections et les enquêtes

13e mois, prime eau, prime de perf,
tickets resto, mutuelle

VOUS / FORM ATION

formation de BTS Assistant de Gestion PME PMI de 24 mois

BTS en 24 mois
Ecole : au choix du candidat

Vos qualités pour mener à bien cette mission

Sens du travail en équipe • Appétence
informatique • Autonomie • Rigueur •
Organisation • Responsabilité • Aisance
relationnelle

Vous apprendrez la gestion de planning d’agents terrain. Vous développerez votre sens du service client et vous vous
familiariserez avec l’utilisation de l’informatique en mode suivi de planning et d’urgences.

travail sédentaire - travail sur écran - polyvalence des
tâches - relationnel

Lieu d’embauche
Béziers, Hérault (34)
Béziers est une commune française située dans le
département de l'Hérault en région Occitanie, traversée
par l'Orb et entourée de vignobles et de la Méditerranée.
Vous pourrez y découvrir les écluses de Fonseranes, les
arènes, les allées Jean Jaurès ou encore ses nombreux
musées ou ses très bons restaurants pour les plus
gourmands.

Contrat pro.
Contrat d’app.
24 mois

