

OFFRE : N° 3212306

OFFRE : N° 3198226

(H/F)
Réparateur téléphonie mobile
Vos missions : L'accueil et la prise en compte des demandes clients -Le
diagnostic des pannes -La réparation et la vente de téléphones mobiles et
tablettes -Les ventes additionnelles (services, accessoires) -La gestion des
litiges réparation -La gestion des stocks des pièces réparation -La réalisation
des inventaires des pièces réparation.

(H/F)

Lieu de travail :
Type de contrat :
Formation :
Langues :
Permis :
Expérience exigée :

Lamentin
CDI

3 ans



Secrétaire médical
Vos missions : Vous serez en charge de L'accueil des patients - La prise de
rendez-vous -L'enregistrement des dossiers patients -Traiter les comptes rendus
et transmettre les résultats aux patients - Facturer et encaisser Réaliser la
télétransmission.
Lieu de travail :
Type de contrat :
Formation :
Langue :
Permis :
Expérience exigée :

Baie-Mahault
Mission intérimaire

2 ans

Pour tous renseignements complémentaires sur les offres diffusées, les personnes intéressées peuvent contacter l’agence pôle emploi la plus proche ou consulter le site internet www.poleemploi.fr. D’autres
offres sont également disponibles sur ce site.
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OFFRE : N° 3260450

(H/F)

Conseiller emploi accompagnement
Vos missions : Favoriser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi et le

recrutement par les entreprises - Délivrer un conseil et partager un diagnostic de la
situation en vue de proposer des solutions - Informer, de manière personnalisée le
demandeur d'emploi et l'entreprise sur l'offre de service de Pôle emploi, le marché
du travail, les aides à l'emploi, les dispositifs de formation et d'aide au recrutement et
les services digitaux…
Lieu de travail :
Grand Bourg
Type de contrat :
Formation :
Langues :
Permis :
Expérience exigée :

CDD
Bac+2 ou équivalents gestion relation client

1 an

OFFRE : N° 3283118
(H/F)
Assistant polyvalent
Vos missions : Création/modification des données clients -Traitement des
retours clients - Traiter le courrier entrant (emails et lettres) Gestion de l'agenda,
planification de RDV Classement et archivage de dossiers - Saisir les fichiers
clients - Envoyer des courriers postaux- Réaliser des devis et des factures
Règlements de facture Mailings de prospection - Le poste est proposé en
télétravail.
Lieu de travail
Type de contrat :
Formation :
Langue :
Permis :
Expérience :

Abymes
CDI

Débutant accepté

Pour tous renseignements complémentaires sur les offres diffusées, les personnes intéressées peuvent contacter l’agence pôle emploi la plus proche ou consulter le site internet www.poleemploi.fr. D’autres
offres sont également disponibles sur ce site.

