OFFRE D’EMPLOI - CSR
Vision & Entreprise
Chez Stop & Work (Filiale du Groupe Regus, Caisse des dépôts et Orange), nous avons amorcé une
révolution qui va bouleverser le monde de l'entreprise. Avec déjà plus d'un million de clients à notre
actif, nous construisons un tout nouveau secteur qui prend rapidement de l'ampleur partout dans le
monde. Nous aidons les entreprises de toutes tailles à s'adapter aux nouveaux besoins liés au travail
mobile, à la croissance mondiale et à une réelle demande pour plus de flexibilité au travail - nous
facilitons la vie des affaires.
Stop & Work (Filiale du Groupe Regus, Caisse des dépôts et Orange), ouvre prochainement un
nouveau télécentre dans le centre de ville de Montereau (77130). Stop & Work a un plan de
développement très ambitieux pour compléter son réseau et nous vous proposons de nous rejoindre
pour y participer en devenant Customer Service Representative (H/F)
Objectif
Le ou la représentant (e) du service à la clientèle a pour mission d’assurer le bon déroulement des
opérations quotidiennes du Centre au sein duquel il/elle exerce ses fonctions. Ce faisant, il/elle
assure un service aux clients, courtois, prompt et efficace, dans le respect des standards de qualité
Stop & Work, et des engagements pris par la société envers les clients du Centre. Les principales
missions de l’Assistant(e) Réceptionniste Polyvalent(e) sont plus précisément indiquées ci-après,
sans que cette liste soit limitative.
1. Accueillir les visiteurs de façon courtoise.
2. Répondre aux appels téléphoniques en utilisant, soit la réponse personnalisée client, soit le script
Stop & Work, en langues française et anglaise.
3. Communiquer de façon régulière avec les autres membres de l’équipe du Centre, afin que les
informations nécessaires à son bon fonctionnement soient connues de tous.
4. Assurer le service de cafés et de nourriture demandé par les clients des salles de réunion, selon les
standards Stop & Work.
5. Veiller à ce que le Centre soit propre, en ordre et correctement approvisionné, conformément aux
standards Stop & Work.
6. Répondre aux demandes des clients de façon rapide et efficace, en ce qui concerne les services de
secrétariat, téléphone, fax, administration, courrier (postale et rapide), coursiers, réservation de
taxis, etc…

7. S’assurer que le courrier entrant est correctement dispatché, et que le client est prévenu de son
arrivée.
8. Affranchir le courrier sortant, et s’assurer que le courrier est prêt pour le passage de la poste. 9.
Tenir le registre de réception des plis et colis.
10. Enregistrer toutes les tâches effectuées pour les clients sur les formulaires de refacturation
prévus à cet effet.
11. Gérer les plaintes clients et/ou s’assurer que le Directeur du Centre, ou son assistant, en est
informé.
12. Ouvrir et fermer le Centre et la réception dans le respect de la procédure Stop & Work et des
procédures de sécurité de l’immeuble.
13. Mettre à jour le répertoire téléphonique dès qu’un changement intervient.
14. Gérer l’agenda des salles de conférences.
15. Gérer les contacts avec les clients du centre, en informant le Directeur du Centre ou son assistant
en cas de difficulté.
16. Agencer les bureaux témoins.
17. Gestion des stocks.
Type de poste : Temps complet ou temps partielle
Salaire : SMIC

Madame Martine SONDERVORST
3, Paul Tavernier
77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 06 80 44 80 22
Envoyer cv + lettre de motivation en Français et en Anglais : Martine.sondervorst@stopandwork.fr

