
Référence de l’offre : 19-DC EST-DCRC-BTS NDRC-REIMS (5 postes) 
Intitulé du poste : ALTERNANCE-BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client-REIMS 

Notre principale préoccupation, c’est votre réussite ! Cette année, soyez l'un(e) des 3 850 étudiant(e)s 
qui feront leur alternance dans le groupe EDF (du CAP au Bac +5) ! 
 
Votre alternance se déroulera au sein de la Direction Commerce du groupe EDF, qui assure le 
développement commercial d'EDF par la vente d'énergie, d'offres et de services.  
 
Au sein de la Direction des Centres de Relation Client de la région EST, vous exercez le métier de 
conseiller(e) client sur un plateau téléphonique. Dans une ambiance dynamique et conviviale, vous 
êtes intégré à une équipe, composée de 12 conseillers, encadrée par un responsable d'équipe. 
L'activité est partagée entre le contact téléphonique avec le client particulier et la gestion dite de 
"back-office". 

Sous la responsabilité de votre tuteur(trice), vous serez l'interlocuteur(trice) privilégié(e) de nos 
clients. Nous vous confierons diverses activités en lien avec le diplôme préparé : 

- Vous gèrerez les contacts avec les clients via les différents canaux (téléphone, mail, courrier, 
Internet) ; 

- Vous informerez, répondrez à la demande et conseillerez les clients ; 
- Vous gèrerez les situations difficiles et traiterez les réclamations de premier niveau ; 
- Vous détecterez les besoins et attentes des clients et mettrez en œuvre des actions 

commerciales de vente et de prospection. 
 
A l’issue de votre alternance, après une formation qui vous sera dispensée en interne, vous aurez 
développé de réelles compétences et acquis une solide expérience de la relation client. 
 
Lieu de travail : 6 RUE EDOUARD MIGNOT 51100 REIMS 
Durée du contrat d’alternance : 24 mois - à compter du 5 août 2019 
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures  
 
Dans le cadre de votre contrat, vous pourrez bénéficier, selon votre situation, de différentes aides 
(logement, transport, ...), proposées par l'entreprise, conformément aux notes en vigueur.  
 
PREREQUIS DEMANDES  

 
A la rentrée 2019, vous serez titulaire d'un BAC général, technologique ou professionnel.  
Vous envisagez, dès à présent, de préparer un BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client. 
Nous vous conseillons de vous rapprocher du GRETA de Reims qui dispense cette formation. 
 
Vous êtes motivé(e) par le contact avec le client, vous avez le sens du service et de la vente ; 
Vous êtes à l’aise avec le pack office (Word, Excel, Powerpoint) ; 
Vous avez un bon relationnel et appréciez le travail d’équipe ; 
Vous êtes rigoureux (se) et organisé(e) ; 
Vous avez une bonne capacité d’adaptation et le sens de la performance. 
 
Alors n’attendez pas, rejoignez notre équipe ! Adressez-nous votre CV, lettre de motivation et 
copie de vos bulletins scolaires des deux dernières années (à déposer dans le champ « relevés de notes 
»). 
 
Si votre candidature est présélectionnée, nous vous enverrons un lien via notre partenaire 

EasyRecrue vous invitant à réaliser votre entretien par vidéo différée, afin de vous connaître au-delà 

de votre CV !  
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Conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes 
en situation de handicap, faciliter, intégrer et faire progresser ces personnes est une priorité ancrée 
depuis longtemps dans l'entreprise. Le poste proposé est ouvert à tous et à toutes. 
 


