MANAGER FREE CENTER
(Réf 447)
Fondé en 1991, le groupe Iliad est également connu sous la marque commerciale Free. Depuis plus de 15 ans, ce
groupe technologique basé à Paris, s'attèle à offrir les plus grandes innovations télécom du marché.
A ce poste clé, vous serez un leader et une source d'inspiration, et motiverez votre équipe pour l'amener à exprimer
tout son potentiel.
•
•
•
•
•

Vous valorisez les relations humaines en offrant à votre équipe toutes les conditions pour fournir un service
exceptionnel.
Vous tissez des liens avec vos collaborateurs et les abonnés Free.
Vous comprenez les besoins des abonnés Free et vous prenez plaisir à leur fournir la solution la plus
adaptée.
Vous contribuez au développement des Free Center par la qualité de votre gestion et par les nouvelles idées
que vous apportez.
Vous avez la responsabilité de la gestion du Free Center, en leader résolument tourné vers l'action,
ambitieux et autonome

Vous avez l'âme d'un leader et vous savez motiver votre équipe pour offrir une qualité de service maximale.
•
•
•
•

Vous avez déjà dirigé une équipe dans un point de vente d’un opérateur télécom ou d’une enseigne
télécom.
Vous combinez d’excellentes compétences à la fois en termes de gestion et de pragmatisme.
Vous savez vous adapter aux situations imprévues et vous vous épanouissez dans un environnement
dynamique.
Vous ne disposez peut-être pas d'une grande expérience technique mais vous avez soif d'apprendre.

Caractéristiques de l'offre
•
•
•

Expérience : 3 ans d’expérience dans la distribution télécom
Formation commerciale : Bac+3
Type de contrat : CDI

Rencontrons-nous le 3 décembre 2021 à la session de recrutement organisée à Levallois.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE www.ville-levalllois.fr/free
Vous avez manqué la session ? Faites-nous parvenir votre candidature à : recrutement@free-center.fr
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