
                                     

                                                     

Téléconseillers en support technique informatique (H/F) Temps plein à 100% 

en Télétravail 

COMDATA - Soissons recherche des Téléconseillers H/F spécialisés dans l'assistance technique informatique 

Nous sommes un leader mondial dans le domaine de la relation client. Nous sommes des “makers”, nous pensons et 

nous faisons. Nous transformons le présent et concevons l'avenir. Notre culture d'entreprise dynamique et 

participative vous aidera à donner le meilleur de vous-même, chaque jour. 

Comdata promeut la diversité au sein de ses équipes, et s’engage pour l’emploi des personnes en situation de 

handicap. 

Vous aurez pour mission de générer de la satisfaction client, à travers : 

● Le traitement des appels et des mails de nos clients 

● Traitement des demandes des professionnels de santé (connexion, paramétrage, résolution de problèmes de 

configuration, prise en main à distance, traitement des réclamations, escalades,..) 

● L’accompagnement de nos clients dans leur parcours digital 

 

Votre profil : 

● Connaissance des concepts de base technique (système Windows, configuration, ….) 

● Maîtrise des outils informatiques et nouveaux moyens de communication 

● Sens du service, de la satisfaction client et du résultat 

● Excellent niveau de discours et d'élocution 

● Bon rédactionnel (mail et administratif) 

● Maîtrise émotionnelle 

● Gestion du temps et des priorités 

 

Pourquoi nous choisir ? 

● Formation initiale de prise de poste 

● Télétravail 

● 5 jours de RTT 

● Prévoyance et mutuelle avantageuse 

● Ticket restaurant 

Eléments contractuels : 

● Localisation : 100% Télétravail 

● Contrat CDD de 6 mois - temps plein 



● Horaires : du lundi au samedi par roulement entre 07h00 et 21h00 

Rémunération : fixe + variable 

Critères : 

● Test d'éligibilité salarié (speedtest) 

● Un espace de travail dédié 

Vous avez un bon relationnel, de l’énergie à revendre et le désir de faire partie d’une équipe florissante ? 

N’hésitez plus et envoyez votre candidature ! 

comdata@prochemploi.fr 

Dans l’objet de votre mail, merci d’indiquer la référence : Candidature TELETRAVAIL 

Les candidatures doivent impérativement inclure un CV à jour. 

 


