
Service Local Eau Potable

1- Objectifs de l’emploi :

Le conseiller clientèle au Centre de contact client, sous l’autorité du responsable d’équipe, est l’interlocuteur privilégié des clients. Il

assure la relation clientèle en fournissant les réponses et conseils adaptés aux attentes des clients dans le respect des engagements et

de la qualité de service attendue. Il assure la promotion et la vente des offres de prestations de services. Il est garant de la qualité du

traitement des demandes des clients, de la traçabilité et de la qualité des données dans le système d’information clientèle.

2- Relations professionnelles :

Relations Internes : Équipes relation client et gestion client, service Distribution, service ingénierie

Relations Externes : Consommateurs

3 - Domaines d’activités : 4 - Missions Principales Associées aux activités :

ADMINISTRATIF Rédiger des courriers et/ou courriels

Recevoir, traiter et/ou transmettre les appels téléphoniques

Réaliser des appels sortants

Effectuer les enregistrements informatiques rendus nécessaires par les contacts et les
demandes clients

CLIENTÈLE Gérer les différents contacts avec les clients quel que soit le canal utilisé (courriers, téléphone,
web, e-mail, accueil du public, etc), comprendre leurs besoins, les prendre en compte et traiter
leurs demandes sur l’ensemble du cycle de vie et du parcours client :

- Demande de renseignements administratifs ou techniques (facture, travaux, paiement,
relevé et consommations, qualité de l’eau, etc...)
- Enregistrement des demandes de branchement neuf
- Souscription/résiliation d’abonnement
- Mise à jour des modalités de paiement du client (promotion prélèvement et de la
mensualisation)
- Accord de facilité de paiements
- Traitement des réclamations clients
- Prise de rendez-vous
- Enregistrement des index communiqués par le client
- Procéder à l'affranchissement du courrier

Promotion de l’agence en ligne (Internet client, e.facture, ...).

Vérifier et enrichir la base de données client

Gérer et orienter les clients en difficultés financières en conformité avec les spécificités locales

FACTURATION Proposer les corrections de factures et réaliser les non valeurs en fonction de la politique
de l’entreprise

REPORTING Signaler les incidents ou anomalies détectés

QSEE-SDA Appliquer et faire appliquer les consignes, procédures et modes opératoires de l’entreprise

5 - Compétences requises pour exercer le métier :

5-a ) Connaissances génériques du métier (Savoirs de base / connaissances de l’environnement)

Connaître les métiers de la relation clientèle - Expérience significative requise dans le domaine de la relation client multicanal (centre
d’appels, traitement des demandes écrites, accueil du public, gestion de la relation conflictuelle).
Maîtriser les outils de relation clientèle



Connaître les métiers de l’eau et des pratiques de la distribution d’Eau Potable.
Connaître les engagements contractuels liant la Métropole Européenne de Lille à l’entreprise.

Echelle de mesure des savoir-faire  :  1 : Utile ; 2 : Nécessaire ;  3:  Indispensable ⇩

5-b ) Savoir - Faire professionnels / opérationnels

Respecter les engagements de performance opérationnelle et qualité fixés par le management.

Respecter les exigences des indicateurs de performance et de la norme NF 345

Appui et soutien des managers dans la supervision des intérimaires.

5-c ) Savoir - Faire  relationnels / Aptitudes personnelles

Avoir une bonne expression orale et écrite

Diffuser la bonne image de l’entreprise

Savoir gérer les relations conflictuelles

Avoir un bon relationnel

Savoir prendre du recul

Savoir communiquer de façon adaptée

Avoir l’esprit d’équipe

Etre force de proposition
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