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Description 
et 

exigences: 

Nous sommes heureux de vous annoncer que Convergys a finalisé son acquisition de Stream, 
formant une société de gestion de clientèle de classe mondiale, constituée de 125,000 employés 

basés dans plus de 150 centres de services localisés dans 31 pays, et offrant un support dans 47 
langues. Ces deux sociétés sont connues pour proposer des services de qualité exceptionnelle. 
Maintenant, grâce à la combinaison de leurs points forts, nous offrons une expertise et des services 
encore meilleurs à nos clients et de bien plus d’opportunités d’évolution à nos employés les plus 
talentueux. 
 
Les sociétés clientes et leurs clients finaux dans le monde entier peuvent maintenant bénéficier de 
notre empreinte géographique étendue, de notre diversité linguistique, de la qualité et de l’étendue 
de nos services. 
 
RESUME DE LA POSITION: 

 
Les ingénieurs de support technique font partie de la chaine de support client en tant que point de 
contact entre les clients finaux et Convergys. Travaillant sous le nom de nos sociétés clientes, 
l’ingénieur de support technique fournit un support réactif et compétent aux clients finaux requérant 
une assistance concernant le service client, l’information sur le produit, l’installation ou l’utilisation 
du matériel ou de l’application informatique supportée par chaque ligne spécifique de support. Ce 
support est principalement assuré par téléphone bien qu’un nombre croissant de cas soient traités 
par le biais de moyens électroniques tels que par e-mail ou Internet. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITES: 
 

- Fournir un support professionnel de haute qualité à l’ensemble des clients finaux. 
- Se comporter de façon mature et professionnelle face aux clients finaux, à vos collègues, et 

aux sociétés clientes. 
- Fournir un support téléphonique pendant les périodes programmées, et savoir s’adapter 

aux situations rencontrées afin d’atteindre les objectifs et assurer un support d’excellente 

qualité. 
- Connaître et participer à l’accomplissement des objectifs de la société. 
- Maintenir un haut niveau de satisfaction client, mesuré par différents outils d’analyse. 
- Utiliser des techniques de troubleshoot quand besoin, afin de régler de façon efficace les 

problèmes des clients. 
- Maintenir un haut niveau de connaissance technique concernant les produits supportés, et 

acquérir ces compétences sur les nouveaux produits disponibles. 

 

 

COMPETENCES REQUISES, ET PROFIL RECHERCHE: 

 

- Excellentes compétences de communication, et excellent niveau de Français 

- Compétences en réseaux Informatiques 

- Expérience précédente dans un support technique ou informatique – SharePoint, 

Exchange Online, Lync ou Office 

- Connaissances professionnelles concernant au moins un des systèmes d’exploitation 

Microsoft (Windows XP,  Windows Server Edition, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 

System Centre, ou version plus récente). 

- Connaissances professionnelles dans au moins l’un des secteurs suivants: protocoles 

réseau, maintenance réseau, authentification réseau, protocoles de messagerie, ou toute 

autre compétence liées aux services en ligne ou aux communications réseau. 

- Passion pour les nouvelles technologies (curieux, possédant l’envie d’apprendre, ne se reposant 

pas sur ses compétences actuelles mais se documentant afin de mettre à jour ses connaissances, 

etc.) tout en ayant une vision orientée client. 

- Etre capable de penser de façon critique et logique même sous pression, afin de résoudre les 

problèmes techniques 

- Engagement envers les clients, via une attitude positive et constructive (tel que proposer des 



solutions alternatives plutôt que de se limiter au fait qu’une action spécifique n’est pas possible) 

- Bon niveau en Anglais 

- Aptitude à proposer des explications détaillées et compréhensibles des problèmes techniques et 

des solutions apportées 

- Capacité à résoudre des problèmes logiques 

- Capacité à utiliser des techniques de troubleshoot quand besoin, afin de régler de façon efficace 
les problèmes des clients. 

- Diplôme universitaire dans le domaine technique apprécié. 

 

NOUS OFFRONS: 

 

- Une rémunération compétitive  

- Un emploi à plein temps, avec des horaires de travail classiques (Lundi-Vendredi)  

- Une formation initiale poussée  

- Possibilité de passer des certifications et autres qualifications aux frais de la société  

- Possibilité d’évolution professionnelle  

- Ambiance de travail agréable et décontractée, dans un cadre international.  

 

Si vous êtes un professionnel dynamique, souhaitant progresser dans le domaine technique, et prêt 

à relever de nouveaux challenges, envoyez-nous votre CV à iliana.ilieva@convergys.com 

 

 


