Alternant chargé de mission
qualité et formation (H/F)
Alternance de 12 mois
Courbevoie | 2022

Qui sommes nous ?
Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d’ENGIE le leader du confort vert en France ? Si tu souhaites vivre une expérience
enrichissante à valeur ajoutée, ne pas te cantonner à la machine à café et la
photocopieuse alors postules sur cette offre et rejoins nos équipes à la Business
Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l’électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

À savoir sur le poste ?

Rejoindre la Direction Grand Public (DGP) de la BU France BtoC, c’est participer à la
commercialisation de l’électricité et du gaz ainsi que des services associés auprès de
plus de 4 millions de clients particuliers via ses Centres de Service Clients, Internet et
son réseau de partenaires ! C’est intégrer une communauté de plus de 300
collaborateurs dynamiques et engagés dans la croissance responsable tournée vers
une économie sobre en carbone. L’aventure te tente ? rejoins nous !
Les atouts d’une alternance chez ENGIE :
La confrontation aux enjeux d’une entreprise mondialement connue
Une mutuelle
Le remboursement des transports à hauteur de 50%
Un comité d’entreprise
Des solutions d’aide au logement
En tant qu’employeur responsable, la BU France BtoC valorise la diversité des profils
de ses collaborateurs et s’engage en faveur de l’égalité des chances.

Missions

Contribuer au suivi de la qualité des ventes sur l’ensemble des canaux
sortants (écoutes à distance, contrôles qualité, analyses,…) et être force de
proposition sur la mise en place d’actions correctives en cas de difficulté à
atteindre leurs objectifs qualité.
Venir en soutien sur le pilotage du traitement des réclamations et du
processus d’accréditation des canaux de vente de la Direction
commerciale : analyse du reporting, construction de tableaux croisés
dynamiques, suivi et évaluations des traitements, validation de l’application
du processus…
Venir en appui sur la professionnalisation des acteurs des canaux sortants
(vente directe, distribution, store, pure player et télévente (conception et
modernisation des supports de formation, suivi des mises à jour, création
de quiz de validation des connaissance, animation d’ateliers de
professionnalisation, d’aide à la vente…)
Contribuer à l’analyse des résultats des enquêtes de satisfaction et mettre
en place des supports de communication
Appuyer les chargés qualités sur des missions récurrentes ou ponctuelles
en lien avec la qualité des ventes et la professionnalisation des canaux
vente directe, distribution et télévente.

Le profil idéal ?
Tu prépares un BAC +4/+5 , en Ecole de commerce et tu disposes d’une
expérience de :
Très bonnes qualités rédactionnelles et orales
Maîtrise du Pack Office
Goût pour les reporting et données chiffrées
Connaissance des processus qualité d’amélioration continue
Naturellement tu :
as une appétence pour la relation clientèle et commerciale
es rigoureux, méthodique et organisé
es autonome et tu prends des initiatives
as un bon esprit d’équipe

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

