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Le 1er septembre 2009, le président de Vivendi déclare que « les prix français [du mobile] bénéficient déjà de 
prix parmi les plus bas d’Europe » alors que la France pointe à la 20ème place selon l’OCDE... [ [
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Free

PARTICIPEZ AU LANCEMENT DE FREE MOBILE !

Fin juillet, nous vous annoncions la création d’une nouvelle société dédiée à l’assistance de Free Mobile (cf. édition 
du 29 juillet). Qualipel, qui sera basée à Vitry-sur-Seine vient de lancer une grande campagne de recrutement !

Voici les tous premiers postes disponibles :

Conseiller(e) Multimédia Vente Conseiller(e) Multimédia Gestion de Compte

Vous partagerez vos connaissances en multimédia et 

téléphonie mobile et participerez à nos nouveaux défis. 

Vous utiliserez votre aisance professionnelle afin de 

conseiller et de satisfaire nos futurs abonnés.  Vous avez 

acquis les bases de la Relation Abonné au travers de votre 

expérience professionnelle. Votre sens l’écoute et votre 

réactivité vous permettront de convaincre les abonnés en  

leur proposant des solutions adaptées.

 

Vos principales missions, en tant que représentant(e) de 

la marque FREE :

• Accueillir et répondre à nos contacts entrants,

• Comprendre les besoins du futur abonné et l’aider à 

faire son choix,

• Argumenter et convaincre  de souscrire à nos offres de 

téléphonie mobile,

• Fidéliser nos abonnés par des actions promotionnelles, 

• Faire connaître et valoriser les services et offres de la 

marque afin de favoriser leur utilisation

Vous partagerez vos connaissances en multimédia et 

téléphonie mobile et participerez à nos nouveaux défis. 

Vous utiliserez votre aisance professionnelle afin de 

conseiller et d’assister nos abonnés par téléphone.  Vous 

avez acquis les bases de la Relation Abonnés. Votre bon 

sens et votre courtoisie vous permettront de participer à 

un travail d’équipe.

 

Vos principales missions, en tant que représentant(e) de 

la marque FREE :

• Conseiller et assister les abonnés par téléphone en leur 

apportant des réponses claires et de qualité,

• Ecouter et diagnostiquer les besoins afin de répondre au 

mieux à la problématique rencontrée,

• Délivrer une qualité de service et d’information avec dis-

ponibilité et compétence,

• Remonter toute information permettant d’identifier et 

améliorer un dysfonctionnement utilisateur,

• Mettre en valeur et valoriser les services de la marque 

afin de favoriser leur utilisation.

• Issu(e) d’une formation commerciale de niveau mini-

mum BAC / BAC + 2 avec une expérience minimum de 

douze mois dans les domaines suivants : multimédia, 

commerce, relation client à distance, etc.

• Doté(e) d’une grande capacité à vendre. Vous êtes à 

l’aise au téléphone et avec l’outil informatique.

• Vous faites preuve d’un esprit d’analyse dans la compré-

hension des demandes et savez réagir en construisant un 

argumentaire pertinent.

• Vous possédez une bonne élocution.

• Vous êtes organisé(e), assidu(e) et travaillez avec 

rigueur.

• Issu(e) d’une formation commerciale de niveau mini-

mum BAC / BAC + 2 avec une expérience minimum de 

douze mois dans les domaines suivants : multimédia, té-

léphonie mobile, commerce, relation client à distance, etc.

• Doté(e) de grandes capacités relationnelles et d’écoute, 

vous possédez un sens pédagogique. Vous êtes à l’aise au 

téléphone et avec l’outil informatique.

• Vous faites preuve d’une bonne capacité d’analyse dans 

la compréhension des demandes et d’un esprit de syn-

thèse dans les réponses apportées.

• Vous êtes organisé(e), assidu(e) et travaillez avec 

rigueur.

• Société : QUALIPEL (Groupe ILIAD/FREE)

• Type de contrat : CDI

• Lieu : VITRY SUR SEINE

• Salaire mensuel brut : 1459,30 € + primes d’objectifs 

pour un total pouvant aller jusqu’à 2 100 €

• Poste à pourvoir en novembre 2011

• Formation initiale rémunérée

• Horaires : 35 h hebdomadaires / WE possible /rotation

• Référence à rappeler obligatoirement en objet de vos 

mails de candidature pour ce poste : Conseiller(e) Multi-

média Vente XX_XXXXX-XX.

• Société : QUALIPEL (Groupe ILIAD/FREE)

• Type de contrat : CDI

• Lieu : VITRY SUR SEINE

• Salaire mensuel brut : 1459,30 € + primes d’objectifs 

pour un total pouvant aller jusqu’à 2 100 €

• Poste à pourvoir rapidement

• Horaires : 35 h hebdomadaires / WE possible / rotation

• Référence à rappeler obligatoirement en objet de vos 

mails de candidature pour ce poste : Conseiller(e) Multi-

média Gestion de Compte XX_XXXXX-XX.
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Conseiller(e) Multimédia Assistance Technique Support Métier
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Vous partagerez vos connaissances techniques en 

multimédia et téléphonie mobile et participerez à nos 

nouveaux défis. Vous utiliserez votre aisance profession-

nelle afin de conseiller, dépanner et assister nos abonnés.  

Vous avez acquis les bases de la Relation Abonné. Votre 

écoute, votre bon sens et votre courtoisie vous permet-

tront de participer à un travail d’équipe.

 

Vos principales missions, en tant que représentant(e) de 

la marque FREE :

• Conseiller et assister nos abonnés par téléphone en leur 

apportant des réponses claires et de qualité

• Remonter toute information permettant d’identifier et 

améliorer un dysfonctionnement utilisateur

• Utiliser vos compétences techniques pour satisfaire les 

besoins de chaque abonné

• Faire connaître et valoriser les services de la marque 

afin de favoriser leur utilisation

Vous partagerez vos connaissances en multimédia et télé-

phonie mobile et participerez à nos nouveaux défis. Vous 

utilisez votre expertise afin de conseiller et d’assister nos 

conseillers dans la résolution des problèmes rencontrés. 

Vous maîtrisez la Relation Abonné au travers de votre ex-

périence professionnelle et participez à la mise en ouvre 

de nos process. Votre écoute et votre sens de la pédago-

gie vous permettront de développer les compétences de 

nos conseillers.

 

Vos principales missions, en tant que support métier :

• Assurer la montée en compétences de nos conseillers,

• Assurer la vigie opérationnelle de l’activité,

• Identifier et remonter les incidents collectifs aux servi-

ces concernés,

• Animer les formations auprès nos conseillers,

• Participer à la mise œuvre et à l’élaboration des process 

et des contenus de formation,

• Garantir le respect des normes de qualité et des procé-

dures fixées par FREE,

• Rendre compte et être force de proposition auprès de 

l’équipe de direction,

• Proposer des actions correctives.

• Issu(e) d’une formation technique de niveau minimum 

BAC + 2 ou autodidacte passionné(e) avec une expérien-

ce minimum de douze mois dans les domaines suivants 

: informatique, multimédia, réseau, relation client à 

distance, etc..

• Doté(e) de grandes capacités relationnelles et d’écoute, 

vous possédez un sens pédagogique. Vous êtes à l’aise au 

téléphone et avec l’outil informatique.

• Vous faites preuve d’une bonne capacité d’analyse dans 

la compréhension des demandes et d’un esprit de syn-

thèse dans les réponses apportées. 

• Vous êtes organisé(e), assidu(e) et travaillez avec 

rigueur.

• Issu(e) d’une formation de niveau minimum BAC + 2 

multimédia (?) ou autodidacte passionné, vous possédez 

de solides connaissances techniques liées à Internet et à 

la téléphonie mobile et avez su développer une véritable 

expertise technique ou commerciale.

•  Vous avez de réelles qualités relationnelles et le sens 

de la pédagogie, vous savez gérer les situations conflic-

tuelles,

• Vous êtes réactif, rigoureux, polyvalent et assidu,

• Vous aimez le travail en équipe 

• Une expérience reconnue d’un an minimum dans la 

téléphonie mobile est exigée.

• Société : QUALIPEL (Groupe ILIAD/FREE)

• Type de contrat : CDI

• Lieu : VITRY SUR SEINE

• Salaire mensuel brut : 1459,30 € + primes d’objectifs 

pour un total pouvant aller jusqu’à 2 100 €

• Poste à pourvoir en novembre 2011

• Formation initiale rémunérée

• Horaires : 35 h hebdomadaires / WE possible / rotation

• Référence à rappeler obligatoirement en objet de vos 

mails de candidature pour ce poste : Conseillèr(e) Multi-

média Assistance Technique XX_XXXXX-XX.

• Société : QUALIPEL (Groupe ILIAD/FREE)

• Type de contrat : CDI

• Lieu : VITRY SUR SEINE

• Salaire mensuel brut : 1739 € (idem CENTRAPEL) + pri-

mes d’objectifs pour un total pouvant aller jusqu’à XXXX €

• Poste à pourvoir immédiatement

• Horaires : 35 h hebdomadaires / WE possible

• Référence à rappeler obligatoirement en objet de vos 

mails de candidature pour ce poste : Support Métier 

XX_XXXXX-XX.

Pour postuler, envoyez un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@qualipel.com en 
précisant la référence du poste dans l’objet.

N’hésitez pas à faire circuler ces offres autour de vous ! Car même si le nombre de postes à pourvoir n’est pas 
précisé, il est certain que les recrutements seront très nombreux !
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