FERMETURE EXCEPTIONNELLE :
Vendredi 31 mai

Coaching Parrainage
Renseignements auprès
de votre conseiller

ATELIER
Sécurité Sociale
Le 29 mai

ART
THERAPIE
Le 20 mai

Technique de
Recherche Emploi
Chaque mercredi
Après-midi

Inscription auprès de votre conseiller

Divers postes à pourvoir en contrat en alternance
pour la rentrée prochaine :
❖ 1 BTS Action managériale (direction des solidarités)
❖ 2 Educateurs de jeunes enfants (multi accueil)
❖ 1 certificat de qualification professionnel animateur périscolaire
❖ 1 technicien d’exploitation équipements culturels (événementiel)
❖ 1 master développement culturel et patrimoine (service culturel)
❖ 2 cap travaux paysagers/bpa travaux d’aménagement paysager
❖ 1 bac+3 bac +5 développement durable
❖ 1 CAP maintenance de véhicules
❖ 3 ATSEM (CAP PE )
Envoyez votre candidature à :
s.schneider@mureaux-mlidf.org

Les communes adhérentes

« avec le soutien de
l’Acsé - www:lacse.fr

Mission Locale Intercommunale – 38, Avenue Paul RAOULT – 78130 Les Mureaux – Tel : 01 30 91 21 50

Envoyez votre candidature à :

s.schneider@mureaux-mlidf.org

Contrat en
Alternance
ORANGE RECRUTE 15 CONSEILLERS –ERES CLIENT EN ALTERNANCE
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION* 12 MOIS – Paris / RP
En partenariat avec le CIEFA – Groupe IGS

La Mairie des Mureaux recrute en alternance
pour la rentrée 2019 :

RENTREE JUIN 2019
Préparez en 1 an un Bac + 2 dans le cadre de la formation Chargé.e

de Clientèle

(titre certifié inscrit au RNCP - Niveau 3)

• 1 BTS Action managériale (direction des solidarités)
• 2 Educateurs de jeunes enfants (multi accueil)
• 1 certificat de qualification professionnel animateur
périscolaire
• 1 technicien d’exploitation équipements culturels
(événementiel)
• 1 master développement culturel et patrimoine
(service culturel)
• 2 cap travaux paysagers/bpa travaux d’aménagement
paysager
• 1 bac+3 ou bac +5 développement durable
• 1 CAP maintenance de véhicules
• 3 ATSEM (CAP Petite Enfance )

Vous connaissez Orange : l’opérateur de référence en France, présent dans 29 pays, N°1 sur la qualité des services mobiles depuis
8 ans (source ARCEP)…
Pourquoi ces succès ? Parce que ce qui nous anime au quotidien, c’est de servir nos clients. Chez Orange nous sommes
résolument tournés vers l’innovation pour amener le meilleur de la technologie à tous nos clients. Notre vocation, c’est de leur
apporter de la simplicité et du confort au quotidien. Chaque jour, nous les accompagnons avec du conseil et des solutions
performantes et adaptées à leur besoin. Ces convictions nous les appliquons aussi dans nos nouveaux métiers, la banque et
bientôt, d’autres projets à venir…..
Votre rôle :
Vous contribuez au développement du chiffre d’affaires de votre boutique par la qualité de vos compétences relationnelles et
commerciales.
Dès l'accueil, vous savez créer un climat de confiance avec le client. Vous veillez à détecter et à bien comprendre ses besoins et
ses projets. Par vos conseils d'expert-e, vous lui faites découvrir l'univers Orange, construisez avec lui la solution qui lui convient
et l’accompagnez dans ses premiers usages.
Vous intégrez une véritable aventure humaine et digitale au sein de votre équipe. Vous prenez des initiatives et êtes dans
l’échange.
Votre profil :
La satisfaction client est votre priorité : vous êtes d'ailleurs reconnu-e pour votre sens du service, votre sens de la pédagogie,
votre énergie ainsi que pour le plaisir que vous avez à partager vos connaissances.
Vous avez : Niv Bac avec Expérience professionnelle commerciale ou un Bac ou Bac + 1 ou Bac + 2 (hors diplômes commerciaux)

Renseignements et Inscription auprès de votre conseiller
mission locale au 01.30.91.21.50
ou envoyez votre cv et lettre de motivation en précisant l’offre
sur laquelle vous postulez à : s.schneider@mureaux-mlidf.org

Au-delà de votre parcours, ce sont vos qualités et compétences que nous recherchons.
Dans votre candidature, soyez audacieux-se et donnez-nous envie !
Racontez-nous votre plus belle expérience client
Expliquez-nous comment vous avez développé votre fibre technophile
Et tout autre élément qui donne du sens à votre candidature
Le plus de l'offre :
Intégrer Orange, c’est l’opportunité d’évoluer et de construire votre projet professionnel.
Une formation complète à nos solutions et méthodes de vente et de conseil vous sera proposée dès votre arrivée au sein du
Groupe.
La rémunération comporte un fixe et une part variable en fonction de la satisfaction de vos clients et de vos résultats commerciaux

Envoyez votre candidature à :

s.schneider@mureaux-mlidf.org

Renseignements et Inscription auprès de votre conseiller mission locale au
01.30.91.21.50
ou envoyez votre cv en précisant que vous postulez sur cette offre à :
s.schneider@mureaux-mlidf.org

