
UN RECRUTEMENT RAPIDE ET
100% DIGITALISÉ

UN ACCOMPAGNEMENT FORT
DÈS VOTRE INTÉGRATION

Présentation de l'entreprise 

Rangez-moi ce CV, 
discutons plutôt !

Etape 1 : Tout le monde a sa place !

Rendez-vous sur emploi.armatis.com ou
contactez-nous : 

Etape 2 : Partagez vos attentes

Un.e de nos chargé.e.s de recrutement
vous contacte afin de comprendre vos
attentes.

Etape 4 : Echangeons ensemble

Un entretien est organisé selon vos
disponibilités avec l'équipe de
recrutement pour échanger sur le poste
et répondre à vos questions.

À chaque étape du process de
recrutement, nous nous

engageons à vous tenir informé
des suites données à votre

candidature 

Un parcours de formation en
4 étapes...  

Pôle d'intégration

Pôle d'accompagnement
Prise d'appels coachés :
accompagnement lors des premiers
pas avec un référent
Montée en compétences progressive
avec le formateur et le manager.  

Etape 3 : Révélez votre potentiel !

Vous accéderez au parcours candidat
permettant d'évaluer vos aptitudes pour le
poste ainsi que vos compétences
rédactionnelles.

Avant votre intégration au sein d'Armatis,
participez à un moment d'échange pour
découvrir : le site, votre future équipe, la
formation, la planification, l'activité client... et 
 finaliser votre dossier d'embauche.

Bienvenue !

. . .pour une durée variable 
de 3 jours à 4 semaines

recrutement.armatis@armatis.com 
 - 02 54 53 64 10

emploi.armatis.com

formation discours et outils
B.A.-BA de la relation client : 

formation à l'opération et présentation de
l'univers client 



SPÉCIALISTE DE LA 
RELATION CLIENT

LE MÉTIER DE CHARGÉ.E DE
CLIENTÈLE

FRANCE
5000 talents
11 sites : Auxerre, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Caen, Calais,
Châteauroux, Ivry, Nevers, Poitiers, Tauxigny, Villeneuve d'Ascq
15 langues

PORTUGAL
1700 talents 
3 sites : Guimaraes, Lisbonne, Porto
8 langues

POLOGNE
1200 talents
5 sites : Bielsko-Biala, Cracovie, Katowice, Stalowa-Wola,
Varsovie
12 langues

TUNISIE
1000 talents
2 sites : Tunis
5 langues

Être à l’écoute des clients de nos partenaires 
Apporter des solutions à leurs demandes
Promouvoir l’ensemble des services du
client 

Chaque jour, le chargé.e de clientèle
accompagne, conseille et partage les moments
de vie des clients de nos partenaires.
Selon la nature de l’activité (contact commercial,
SAV, prise de rendez-vous, traitement des
réclamations, prise de commande, etc.), les
principales missions sont : 

Avoir de bonnes capacités rédactionnelles et
relationnelles sont les clefs du métier.

Des parcours d'intégration et de développement
des compétences variés et personnalisés

De nombreuses perspectives de carrière  
80% des cadres et managers sont issus de la
mobilité interne en 2020

Organisation de nombreux événements 
Soutien à des causes solidaires (Octobre Rose,
Movember, Jury Solidaire, Green Week, ...)

Responsabilité sociale et environnementale,
Ethique,
Diversité,
Respect des droits humains.

Adaptation des postes travail, 
Disponibilité des personnels de santé au travail,
Programmes de sensibilisation...

   La formation

    L’évolution interne

    Les animations sur nos sites

    Un engagement social et environnemental

    Le programme d'inclusion handicap

Entreprise "Made in France" à
dimension internationale 

250 clients dans un écosystème
multisectoriel complet couvrant chaque

étape du parcours client 

L'humain avant tout !

Poste en CDI, CDD ou en alternance
Temps plein de 35h / semaine
Rémunération fixe (SMIC) + primes sur
objectifs
Contrat de prévoyance
Mutuelle d’Entreprise
...

5 RAISONS DE CHOISIR
ARMATIS

OCTOBRE ROSE

Ce qu'on vous offre

... ... ...

Prise de
 rendez-vous
Qualification

 

Télévente
Vente en rebond

Appel de bienvenue
 
 

Service client
SAV

Rétention

GREEN WEEK


