Communiqué de presse
Choisy-le-Roi, le lundi 22 janvier 2018,

Jeudi 25 janvier de 9h15 à 11h30
« Les métiers de la relation client – l’entreprise BLUELINK recrute ! »
14 rue Waldeck-Rousseau - 94600 Choisy-le-Roi

La Cité des métiers du Val-de-Marne en partenariat avec l’entreprise BLUELINK, propose une matinée de
découverte des métiers de la relation client, jeudi 25 janvier, de 9h15 à 11h30, à Choisy le Roi.
Dans une ambiance conviviale, les participants pourront échanger avec les ambassadeurs BlueLink et ainsi
découvrir les coulisses de trois métiers passionnants :


Conseiller clientèle



Télévendeur



Conseiller télévente

Cette initiative s’adresse à toute personne dynamique, passionnée par les relations humaines et le contact avec le
client. Souhaitez-vous évoluer dans un cadre international ? Avez-vous le sens du service et le goût du challenge
? Etes-vous reconnu pour vos aptitudes relationnelles et commerciales ? Si vous vous reconnaissez dans cette
description et êtes intéressé par ce secteur ou ces métiers, n’hésitez plus, inscrivez-vous !
Et n’oubliez pas votre CV !
Cette matinée thématique de présentation des métiers de la relation client pourra être suivie d’une session de Job
Dating pour les personnes correspondant aux profils recherchés.

Inscription à cette présentation métiers sur le site :
www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/metiers-relation-client-recrute/

Le saviez-vous : L’entreprise BLUELINK est une filiale d’Air France qui compte 2000 collaborateurs à travers le monde, dont
600 dans le Val-de-Marne à Ivry-sur-Seine. Spécialisée dans les secteurs du transport aérien, du tourisme, du luxe et de la
culture, elle compte parmi ses clients des marques prestigieuses comme Air France, American Express, la Fondation Louis
Vuitton, Transavia ou encore Club Med.

Contact Cité des métiers du Val-de-Marne
Marie Belhache
Chargée de communication

01 48 92 49 00
marie.belhache@citedesmetiers-valdemarne.fr
www.citedesmetiers-valdemarne.fr

Contact BlueLink
Giada Martufi
Chargée de communication et image de marque

01 58 68 23 20
gmartufi@bluelinkservices.fr
www.bluelinkservices.com

