
CDD de 6 mois minimum

Nous attendons avec impatience vos 
CV et lettre de motivation par email à :

PRÊT.E À NOUS REJOINDRE ?

Temps complet

Bienveillance 
et patience

Premier contact de l’entreprise, vous êtes garant.e de l’image de Pau Béarn Habitat et de la satisfaction client en 
accompagnant, conseillant et orientant les différents interlocuteurs et ce, au travers d’une gestion multicanale : 
principalement téléphonique, mais aussi courrier, mailing et accueil physique.

Mais pas que... véritable partenaire des équipes internes, vous :
• travaillez en synergie avec notre réseau d’agences pour le suivi des demandes clients
• participez aux différentes campagnes de développement commercial (réalisation d’enquêtes, mise à jour de 

bases de données, promotion de nouveaux services, etc...)
• assurez un suivi administratif et la gestion numérisée du courrier.

• une rémunération selon expérience, à partir de 24,8 K€ 
annuel dont 13ème mois + prime vacances

• une prime d’ancienneté qui démarre dès la 1ère année
• des tickets restaurant
• un accord d’intéressement ainsi qu’un plan d’épargne 

d’entreprise avec un abondement employeur
• des avantages du CSE
• une mutuelle et une prévoyance

Polyvalence Réactivité et
autonomie

Travail
en équipe

Aisance avec 
l’outil informatique

Du lundi au vendredi,
8h30-12h30 et 13h30-17h

Sur notre site Fouchet :
18 avenue Fouchet - 64000 Pau

À pourvoir dès septembre 2021

Pau Béarn Habitat, bailleur social de l’agglomération de 
Pau, compte 145 collaborateurs et gère plus de 9000 
logements répartis sur 24 communes du territoire.

Nous oeuvrons au quotidien afin de promouvoir un 
logement de qualité et abordable, tout en offrant une 
relation client toujours plus performante, notamment 
dans cette période marquée par la crise sanitaire.

Au sein d’une équipe constituée de 4 personnes, toujours 
disponibles et prêtes à vous aider, vous contribuez à 
l’évolution du Centre de Relations Clients, véritable 
ambition de développement de Pau Béarn Habitat sur les 
prochaines années.

UN CONSEILLER CLIENTÈLE (H/F)

ON RECRUTE

POUR POSTULER

VOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

VOTRE PROFIL

NOUS VOUS PROPOSONS

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

recrutement@paubearnhabitat.fr

Vous souhaitez mettre votre énergie au service d’une relation client performante ? Le challenge ne vous fait pas peur? 
Vous justifiez en plus d’une expérience sur ce type de missions ? Vous avez aussi comme qualités :


