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Conseiller clientèle téléphonique inbound (w/m/d)
50-100%

Temp & Fest         Jobregion: Kreuzlingen          Stellenprozente: 50 - 100%

BERATER

Larissa Stepanov
+41 52 269 10 06

Seniority Level
Mitarbeiter

Berufskategorie
Administration /
Verkauf / Einkauf

Stellenprozent
50 - 100%

Jobtyp
Temp & Fest

Referenz-Nr.
LST-AVE-TH-16352

Jobregion
Kreuzlingen

Beschreibung

Nous recherchons pour notre client à Tägerwilen des collaborateurs motivés et
fiables en tant que Conseiller clientèle téléphonique inbound!
 

Vos tâches

Réceptionner les appels entrants des clients et assurer un service de
qualité

Conseiller, renseigner et guider les clients sur leurs produits et
prestations

Proposer, expliquer et vendre les dernières nouveautés aux clients

Identifier la cause du problème dans l'utilisation des différents services
et proposer la solution appropriée.

Notre offre

un contrat de travail illimité à temps plein ou à temps partiel

Un environnement de travail collégial dans une belle équipe avec des
hiérarchies plates

8 semaines de formation intensive avec 100% de salaire

Possibilités de développement dans l'industrie des télécommunications

Possibilité de travailler en télétravail (résidence en CH )

votre profil

Vous êtes flexible, fiable et intéressé par un nouveau challenge à long
terme

En tant que talent de communication, vous avez un flair pour la vente
et le conseil

Bonnes compétences en informatique et grande affinité avec les
technologies de l'information

Il faut parler couramment le français. Les compétences linguistiques en
allemand, italien ou anglais sont un avantage

Volonté de travailler à des heures irrégulières. (Horaires de travail
lundi-dimanche 07.00-24.00)
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domicile dans la région

Avons-nous éveillé ton intérêt ?

N'hésite pas à nous envoyer dès aujourd'hui ton dossier de candidature
complet en ligne.

Nous valorisons la diversité et accueillons donc toutes les candidatures,
indépendamment du sexe, de l'origine sociale, de la religion/des convictions,
de l'âge et de l'identité.

Nous traitons également les candidatures par courrier, mais pour des raisons
administratives, nous ne les retournons pas. Nous nous réjouissons de
t'accueillir !
 


