
 

 

 
Type de contrat : CDI – temps complet – à pourvoir ASAP 
 
Descriptif de l’entreprise :  
Groupe pionnier dans le secteur de la santé auditive, Audika représente depuis 40 ans une 
marque de référence dont la forte notoriété dépasse aujourd’hui les frontières françaises. 
  
Notre histoire ? Groupe familial et à taille humaine, Audika a rejoint en 2015 le groupe William 
Demant, dont la création trouve son origine dans une aventure singulière : celle d'un homme 
qui souhaitait aider sa femme à mieux entendre.  
 
Notre mission ? Grâce à nos >1000 collaborateurs passionnés et engagés, et forts de nos 
550 centres auditifs répartis sur l’ensemble des départements français ainsi qu’en Belgique, le 
groupe Audika s’engage au quotidien comme acteur de santé publique dans le maintien de la 
qualité de vie de ses clients. 
  
Notre ADN ? La force d’un réseau passe avant tout par l’innovation ! Un enjeu majeur pour 
offrir à nos clients des services de proximité, capables d’améliorer leur santé tout en leur 
proposant l’avant-garde de la technologie auditive.  
 
Ce que nous recherchons ? Notre rôle étant de servir et d’accompagner dans le temps nos 
clients, nous recherchons des personnalités enthousiastes, tournées vers les autres, dotées 
d’une vision positive et pleines d’énergie. L’envie permanente de progresser et le goût du 
travail en équipe sont autant de qualités recherchées.  
 
Environnement du poste :  
Le Groupe Audika propose un poste en CDI au sein du service Marketing.  
Le poste est basé à Gennevilliers (92).  
 
 
Vos missions :  
 
Au sein de l’équipe Marketing, votre rôle sera d’animer des campagnes multicanales pour 

générer du trafic à destination du réseau et de participer activement à la croissance des prises 

de RDV et à leur concrétisation.  

La mission s'articule autour des thèmes suivants (non exhaustif) :  

• Appel sortants : gestion des différentes campagnes d'appels sortants et traitement des call 

back  



 

 

 

 

 

• Appel entrants : gestion des rappels et débordements des centres  

•Prend en charge les échanges sur le tchat pour répondre rapidement aux demandes 

d'informations et génère des RDV en centre.  

• Gestion back office : traite les différentes demandes par mail pour générer du RDV en centre  

• Contribue aux objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'équipe : suit la production des RDV, leur 

concrétisation et l'atteinte des objectifs  

• Contribue à la qualité de service : garantit le respect des procédures définies dans le cadre 

de la politique qualité mise en œuvre dans l’entreprise. Fait remonter dans les meilleurs délais 

les problèmes, dysfonctionnements ou risques identifiés.  

• Cultive le sens du client interne et externe. 

 
 
Profil recherché  
 
De formation Bac +2, vous disposez d’une première expérience dans la gestion de la relation 
client en centre de contacts front et back office. 
 
Vous maîtrisez les techniques de la relation clients à distance (gestion des appels entrants et 
sortants, tchat, mailing). 
 
Excellent relationnel, très bon niveau d’orthographe et d’élocution orale. 
Réactivité, culture du résultat, sens du service et de la satisfaction client. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
Sous l’impulsion visionnaire de deux frères, Audika est un groupe pionnier impliqué depuis 
plus de 40 ans dans la protection de la santé auditive.  
 
Cet ADN familial marque des valeurs fortes et humaines, de bienveillance et de partage, que 
nous vivons au quotidien avec l’ensemble de nos talents.  
 
En rejoignant en 2015 le groupe Demant, leader mondial présent sur l’ensemble des métiers 
de l’audition, Audika profite de la force d’un groupe international pour rayonner au-delà de nos 
frontières et continuer de s’imposer comme une marque de référence. 
 
Passionnés par leur métier, nos 1200 collaborateurs, présents dans près de 600 centres en 
France, s’engagent à changer la vie de nos patients en leur redonnant le plaisir de bien 
entendre.  
 

 

Vos missions : 

· Accueillir nos clients et assurer le relationnel commercial 
· Entretenir et développer les relations avec nos clients et prospects grâce à un 

contact actif par téléphone 
· Conseiller et accompagner nos clients dans l’expression de leurs besoins 
· Gérer l’agenda du centre 
· Assurer la vente des accessoires, produits d’entretien et services 
· Assurer le SAV express des Aides Auditives de nos clients 
· Prendre en charge les tâches administratives et de gestion liées à la vie d’un point 

de vente 
 

Profil : 

Avec une formation et/ou une expérience commerciale, vous avez un sens aigu de la 

satisfaction client, et des qualités relationnelles prouvées. Vous disposez de véritables 

qualités d’organisation, d’anticipation et d’écoute. 

Vous êtes dynamique et vous montrez un esprit proactif dans une équipe. Vous maîtrisez 

les outils bureautiques. 

Venez donner du sens à votre talent ! 



 

 

 

Nous vous proposons : 

 Un poste clé au sein d’un centre Audika où vos qualités relationnelles, votre capacité à 
prendre en charge et à être au service de nos clients majoritairement seniors ainsi que 
votre sens de l’organisation pourront s’exprimer pleinement. 

 Un parcours d’intégration au cours duquel vous serez formé(e) à nos process, 
pratiques commerciales ainsi qu’aux gestes techniques et aux spécificités du marché 
de l’audition. 

 L’opportunité de prendre part à de nombreuses formations continues en interne. 
 

Dans le cadre de notre politique de diversité, tous nos postes sont ouverts aux personnes en 

situation de handicap. 

 
 



 

 

 H/F
 
 

Groupe pionnier dans le secteur de la santé auditive, Audika représente depuis 40 ans 
une marque de référence dont la forte notoriété dépasse aujourd’hui les frontières 
françaises.  
 
Chez Audika, nous partageons tous la même mission : s'engager ensemble au quotidien, 
pour le bien-être auditif. Rejoignez une entreprise où esprit d'équipe, sens du client et 
innovation animent quotidiennement chaque collaborateur !  
 
Nous recherchons un(e) Hotliner Technique H/F pour nos bureaux de Gennevilliers (92).  
Dans un environnement multisite, en tant qu’Hotliner Technique, vous prenez en charge tous 
les incidents déclarés par les utilisateurs en niveau 0 et 1 et assurez le traitement ou le 
transfert aux ressources capables d’y apporter une solution.  
Rattaché(e) au service Audika Business Support, vos missions se définissent autour des 
actions suivantes :  

• Accueil des demandes des utilisateurs suite à des dysfonctionnements  

• Enregistrement des demandes  

• Pré-qualification des dysfonctionnements pour orientation sur les supports (technique, 
fonctionnel)  

• Traitement ou déclenchement des actions de support correspondantes : traitement de 
1er niveau des incidents ou anomalies 

• Suivi des incidents  

• Information des clients  
 
La liste des tâches n’est ni exhaustive, ni limitative et peut être évolutive.  
 
Profil :  
Doté(e) d’une expérience confirmée au sein d’un service support, vous maîtrisez :  
- Les outils de ticketing,  

- Les outils de prise en main à distance,  

- La prise en main de plusieurs applicatifs métiers.  
 
Vous disposez d’un bon relationnel, de patience et d’écoute.  
Aisance téléphonique, esprit de synthèse, communication, esprit d’équipe et gestion des 
priorités seront les garants de votre réussite.  
 
Contrat / Rémunération :  
CDI  
Rémunération selon profil. Titres restaurants, transport en commun (50% pris en charge).  
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