
                                       

 
 
Communiqué de presse 
                 Lille, le 27 Mars 2013  
 
 
Enfin un site d'emploi dédié aux professionnels de la relation client !  
 
Le site emploi des professionnels de la relation client est ouvert depuis janvier 2013.  
 
Son objectif : répondre aux besoins importants et constants des entreprises de ce secteur en 
matière de recrutement.  
 
Son ambition : changer les standards du recrutement en ligne grâce à une plateforme 
interactive et innovante 
 
 
Un site emploi spécialisé  
 
Le marché de la relation client à distance connaît une croissance exponentielle depuis les 
années 2000. En France, le secteur emploie entre 250 000 et 300 000 personnes et devrait 
créer 100 000 emplois supplémentaires d'ici 2015. Pour autant il n'existait pas de site 
d'emploi spécifiquement dédié aux métiers de la relation client.  

 
C'est maintenant le cas grâce au site web :  

www.teleconseiller.com 
 
Les candidats et entreprises y trouveront :   
 
-Des offres d’emploi et des profils candidats exclusivement en rapport avec les métiers de la 
relation client. 
 
-Des annonces interactives avec la possibilité, pour les entreprises, de diffuser leurs offres 
en format vidéo. Innovation du recrutement en ligne. 
 
- Un contenu éditorial sur les métiers de la relation client à distance et des fiches 
pédagogiques sur les techniques du métier. 
 
- Une approche personnalisée et pro-active. En effet, dès son inscription sur le site, le 
candidat peut bénéficier d'un entretien personnalisé avec un conseiller pour l'aider à 
optimiser son profil.  
 
-Teleconseiller.comi s’adapte également aux besoins des entreprises avec la possibilité de 
réaliser des mises à jour techniques sur l’accès recruteur, l’optimisation de la mise en ligne 
des annonces et la recherche de candidatures. 
 
-Grâce à un nom de domaine dédié, le site Teleconseiller.com peut être trouvé très 
facilement lors d'une recherche sur un moteur de recherche. 
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