
COMMERCE - IMMOBILIER 

COMMENT POSTULER ? Sur le site partenaire www.teli.asso.fr  
Cette association propose des offres d’emploi à l’étranger, un suivi, des conseils et vous met 

en relation avec l’entreprise si l’offre est toujours disponible. Vous pouvez postuler à 3 offres 

d’emploi gratuitement. Quand vous avez fait votre sélection, rendez-vous sur le site 

www.teli.asso.fr , cliquez sur « Offres partenaires », indiquer la référence de l’offre, puis le 

code partenaire : CDP7819. 

 

EUROPE 

ESPAGNE 

 

REF21382  

Ce cabinet d’études en marketing continue son recrutement ! Nous recherchons des 

collaborateurs pour travailler très rapidement avec nous. On accompagne des 

organisations dans la gestion de l'expérience client aussi bien dans des domaines BtoB 

que BtoC. Mesure de la Qualité Service / Visite mystère, appel mystère, mail mystère, 

avec des shoppers qualifiés pour des enquêtes fiables et de qualité. Mesure de la 

qualité perçue. Table ronde, étude quantitative, étude qualitative, forum online. Nos 

outils vous permettent de détecter tous les signaux et vous renseignent sur les 

directions à prendre. Audit Qualité Audit des organisations sur les "fondamentaux" des 

référentiels mis en place pour servir les clients. Étude Cross-Canal Mesure de parcours 

client web/cross-canal permettant de mesurer de façon objective le parcours de vos 

clients. Étude Qualité de l'expérience client. Perception et attentes clients internes et 

externes. Vous serez assistant d'études à temps plein (30h, 35h ou 40h), flexibilité des 

horaires possible. Dans un premier temps, la mission est de réaliser des appels pour 

mesurer la satisfaction des clients de nos partenaires. Nous cherchons à développer 

une équipe sur du long terme avec des challenges et une bonne ambiance au sein 

de l'entreprise.  On recrute : Assistant(e) Terrain / Télé-enquêteur/enquêtrice / 

Chargé(e) de traitement statistiques / Assistant(e) chargé(e) d'études / 

Animateur/Animatrice Studio. 

 

 

LUXEMBOURG 

 

 

REF26290 commerce  

 Depuis sa création en 1994, elle est devenue la première entreprise média 

indépendante du Luxembourg.   Elle organise des conférences, des tables rondes et 

des workshops dans les domaines liés à l’économie, au social, à la communication 

et au design.    Nous vous proposons une ambiance de travail positive, dynamique 

et multiculturelle ;     Un cadre de travail agréable et très bien localisé (3 min à pieds 

de la gare !). La liste des emplois à pourvoir : Exemples   Ingénieur Web Full-Stack (H / 

F) Graphiste (H / F) Assistant Commercial (H / F) ... 

 

PORTUGAL 

 

REF27195 : commerce 

http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/


Pour un de nos clients, acteur phare de la vente en ligne de Textile sur les plateformes 

de ventes flash et marketplaces en Europe. Missions principales : 1) E-commerce - 

Implémentation et suivi des produits dans la base de données du site et de l'entrepôt 

- Mise à jour du site e-shop - Diffusion des produits sur les marketplaces via CSV ou 

agrégateurs 2) Service client - Gérer le service client du site internet et des 

marketplaces (incluant la gestion des retours avec l’entrepôt) - Suivi données clients - 

Diffusion des catalogues, nouveautés et listes de prix aux clients B2B 3) Rédaction, 

diffusion et gestion des newsletters hebdomadaires B2B et B2C Profil recherché : Sens 

commercial, réactivité, adaptabilité, autonomie, rigueur Maitrise d’Excel, 

connaissance d’outils CRM / ERP et de Shopify souhaitable / Une expertise photoshop 

ou similaire serait un plus. Francophone, bon niveau anglais écrit Temps plein, CDI 

Salaire : 1200 euros brut *14 mois (16,8 k€)+ panier repas.  

 

 

ROYAUME UNI 

 

REF25561 commerce 

Une épicerie fine spécialisée en produits italiens basée à Edinburgh est toujours à la 

recherche de nouveaux salariés. Tous les candidats doivent parler couramment 

l'anglais. Tout le personnel devra également avoir un compte bancaire.    

 

 

 

 

 

 


