
CHARGE(E) DE RELATION ABONNE(E)S 

 

L'entreprise 

 

Chez Iliad-Free, nous sommes persuadés que la Diversité est une richesse ! 

Créé en 1991, le Groupe iliad est devenu en 20 ans un acteur majeur des télécommunications 

en France et en Italie, avec 11 000 collaborateurs et 5,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

en 2019. Maison-mère de Free, inventeur du triple-play et de la Freebox, le Groupe est 

aujourd’hui un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui se distingue par ses 

offres simples et innovantes. 

 

Le poste 

F Distribution filiale du groupe et réseau des boutiques poursuit son déploiement et renforce 

son équipe support au service des Free Centers. Rattaché(e) au Responsable outils de la 

relation abonnée, vos missions seront : 

 - Suivre et gérer l'activité sur Google My Business 

- Répondre publiquement aux avis avis Google des boutiques Free 

- Maintenir une relation de proximité avec les abonné(e)s dans le suivi de leur dossier : gérer 

des réclamations, traiter des e-mails, échanger avec les entités transverses 

- Communiquer et remonter les informations et les anomalies aux équipes internes (support 

abonné, responsables opérationnels...) 

- Analyser les recommandations du questionnaire de satisfaction abonnés et mettre en place 

des actions correctives 

- Effectuer régulièrement une vielle concurrentielle 

- Participer à l'amélioration de la satisfaction et l'expérience abonné(e)s boutique 

- Statistiques : effectuer des comptes rendus mensuels, analyser les chiffres 

- Participation et organisation de réunions avec la direction 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Vous justifiez d'une expérience minimum de 2 ans en supports client. 

Rigoureux (se), autonome et force de proposition, vous avez un excellent niveau rédactionnel 

(bonne maîtrise de l'orthographe et de la grammaire), vous êtes à l'aise dans la gestion des 



conflits et vous avez de bonnes connaissances sur les nouvelles technologies et médias 

sociaux. 

Enfin, vos capacités d’analyse et de synthèse, ainsi que votre aisance relationnelle sont autant 

d’atouts qui vous permettront de réussir à ce poste. 

  

Avantages Salariaux 

• Salaire fixe + variable 

• Primes intéressement et participation (Groupe Iliad) 

• Remboursement à hauteur de 50% de l'abonnement des frais de transports 

• Prise en charge jusqu'à 50€/mois de votre abonnement Freebox à partir de 6 mois d'ancienneté 

• Carte Ticket Restaurant 

• Mutuelle 

• Prévoyance 

• CSE 

• Abonnement illimité sur les cours LinkedIn Learning 

• Locaux de travail agréable 

• Télétravail 

Poste basé au siège à Paris 

 


