CDD
Téléopérateur / Conseiller clientèle (H/F)
Assurance.

Orienté satisfaction client, vous avez naturellement le sens du service, un excellent
relationnel et la volonté de travailler dans un contexte dynamique ? Rejoignez-nous !
Directement rattaché au Manager de la plateforme téléphonique, au sein de la
Practice Business Process Outsourcing, vous accompagnez et renseignez les
bénéficiaires sur les contrats Retraite et Prévoyance tout en assurant le double
objectif qualité du service et productivité :
•

Prise en charge d’appels entrants ;

•

Ecouter, comprendre et analyser la demande des bénéficiaires ;

•

Apporter une réponse personnalisée aux bénéficiaires ;

•

Réaliser des actes simples de gestion ;

•

Participer à des campagnes d’appels sortants.

De formation Relation Client Bac+2/Bac+3, vous justifiez d’une première expérience dans la relation
client à distance. Patient, dynamique et empathique, vous maîtrisez les codes de la relation client par
téléphone : présentation, écoute active, reformulation, réponse au besoin et clôture de l’appel.
Représentant de l’entreprise, vous faites preuve d’une excellente communication écrite (maîtrise des
règles d’orthographe et de grammaire) ainsi que d’une excellente communication orale (discours
appropriés, bonne élocution).
Votre organisation, rigueur et maîtrise des outils informatiques seront de réels atouts pour mener à bien
votre mission.
Vous apprécierez travailler au sein de notre structure à taille humaine, bienveillante, particulièrement
attentive au suivi de ses collaborateurs.
Package attractif : Fixe + mutuelle prise en charge à 100 %. Plan Epargne Entreprise. Participation &
Tickets Restaurant. Possibilité d’évoluer rapidement sur un poste en CDI.
Poste basé à Nanterre.

Avec 200 collaborateurs, OPTIMIND est devenu le leader français en gestion des risques.
Aujourd’hui, nous accompagnons nos clients en leur apportant des solutions à la fois
globales et personnalisées à travers nos lignes de services : Strategy, Finance, Risk,
Compliance, Human Resources, Digital Transformation, Market, Data & BPO.
Plus d’informations sur notre site optimind.com

Optimind
46 rue la Boétie - Paris 8e
T : 01 48 01 91 66

