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La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
Nous prenons en compte les candidatures uniquement dans cette 

tranche d’âge 
Transmettre votre candidature à espace.emploi@mlo.fr 

 

NUMERO DE L'OFFRE :   FG20220920 Éditée le : 20 septembre 2022 

INTITULE DU POSTE TELECONSEILLERS HF 

NOMBRES DE POSTES 1 

DETAIL DE L’OFFRE 

L’entreprise INTELCIA recherche des conseillers relation client pour leurs 
clients MUTUELLE OU SERVICE PUBLIC. 
Client pour la MUTUELLE : Formation de 10 jours. 
Mission : traitement de mail uniquement dans un premier temps, pour 
cela nous avons besoin de candidat avec un bon rédactionnel. 
Amplitudes horaires : du lundi au vendredi : 8h / 19h. 
Client pour le SERVICE PUBLIC :  Formation de 8 jours. 
Mission : Répondre aux appels entrants des demandeurs d'emploi. 
Amplitudes horaires : du lundi au vendredi : 8h / 19h (7h / 20h en période 
d'actualisation) 
Samedi 8h /17h. 
Toutes les informations supplémentaires sont communiquées lors des 
sessions d'information et de recrutement. 
L’entreprise est accessible aux transports en commun (à proximité du site 

de DIOR) à Boigny sur Bionne.  

Possibilité de co-voiturage  

LIEU DE TRAVAIL BOIGNY SUR BIONNE 

TYPE DE CONTRAT ET DUREE CDI 

DATE DE DEBUT Octobre ou novembre 2022 

PROFIL 

- Aucun critère de diplôme n’est requis mais : vous disposez d’une 
excellente communication et vous savez détecter rapidement les 
informations indiquées par votre interlocuteur. 
- Vous êtes doté(e) de bonnes qualités rédactionnelles 
- Vous maîtrisez les outils informatiques 
- Excellent écoute, Patience, Maîtrise, sens du contact 

SALAIRE INDICATIF SMIC + primes + mutuelle 

DUREE DE TRAVAIL ET HORAIRE 
CDI temps plein 

Amplitude horaire du lundi au samedi de 8h à 19h  

REFERENT DE L’OFFRE Frédérique GROS 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
(DATE DE CLOTURE) 

Transmettre CV à : frederique.gros@mlo.fr 
Attention : l’offre peut être clôturée avant la date prévue 
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