
 

 

 

 

 

 
 
 
Le 16 Avril 2019, 
 

KEOLIS CAEN MOBILITES est une filiale du groupe KEOLIS, leader du transport public de voyageurs en France, qui exploite le 

réseau bus et tramway TWISTO pour le compte de son Autorité Organisatrice en assurant quotidiennement sa mission de 

service public et en garantissant la sécurité, la fiabilité, la ponctualité, le confort et l’information voyageurs. L’entreprise 

compte plus de 700 salariés (Conducteurs, Agents de maintenance, Personnel commercial et administratif) répartis sur 2 

sites.  

Dans le cadre des remplacements d'été et du surcroit d’activité généré par la rentrée scolaire, le service Marketing et 

Commercial recherche huit Contrats à Durée Déterminée (CDD) : 
- 8 CDD à temps complet de juillet à fin septembre 2019 

Le poste de Conseiller Clientèle est rattaché hiérarchiquement à la Responsable Relation Clients.  

MISSIONS 
 
Le Conseiller Clientèle a pour principale mission l'accueil physique des clients. 
Missions de pré-accueil et de conseil / vente  

 Assure l’accueil  des clients pour identifier leurs besoins,  

 Remet les objets trouvés, 

 Accueille les clients physiquement et conseille en mobilité, 

 Réalise la vente de titres (y compris la mise en place et le suivi du prélèvement automatique) et le SAV (duplicata 
et échanges), 

 Recueille les réclamations déposées en agence  
Actions commerciales  

 Peut être amené(e) à participer à des opérations sur le terrain de vente et/ou conseil en mobilité et ponctuellement 
de la mise sous pli de documentation. 

Gestion et missions administratives 

 Gère sa caisse quotidiennement et assure la sécurisation de ses fonds, 

 Suit et veille à la mise en place constante de la documentation interne et des partenaires (Bus Verts, SNCF…) à 
disposition des clients sur les lieux de vente.  

 

PROFIL RECHERCHE 
 
Titulaire d'un BAC +2 : BTS ou DUT (Information/Communication, Commercial, Négociation Relation Client …)  
Une première expérience dans la vente ainsi que la maîtrise de l’anglais seraient de réels atouts pour ce poste. 
 
Qualités requises :  

 Sens du relationnel développé : capacité d'accueil, d'écoute et de conseil 

 Rigueur 

 Réactivité 
Compétences techniques :  

 Maîtrise des techniques de vente 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 Travail en poste matin, après-midi ou journée, selon planning, du lundi au samedi. 
 Les plannings pourront être amenés à évoluer en fonction des besoins du service. 

 
PROCEDURE A SUIVRE 
 

Les candidats doivent envoyer une lettre de motivation accompagnée d'un CV à jour à l’attention du service des Ressources 
Humaines, au plus tard le vendredi 10 mai 2019 inclus, par mail en précisant le numéro de l’offre MKT03 dans l’objet à 
l’adresse suivante : keolis-caen.recrutement@keolis.com 

APPEL A CANDIDATURE  

Conseiller Clientèle (H/F) – 8 CDD  
N° Offre : MKT03 

 N 
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