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Rendez-vous
pour l’emploi



L’emploi, une priorité pour Orléans 

Métropole et la Mairie d’Orléans

Le service Emploi d’Orléans Métropole organise 
en étroite collaboration avec ses partenaires un 
Rendez-vous pour l’emploi dédié aux métiers de 
« la relation client à distance ». Cet événement 
s’inscrit dans le cadre de l’opération nationale « la 
Relation Client en fête » portée par l’Association 
Française de la Relation Client (AFRC).

>  VENEZ POSTULER AUX OFFRES PROPOSÉES PAR 
DES ENTREPRISES AUX DOMAINES VARIÉS ET 
VOUS ORIENTER PROFESSIONNELLEMENT AVEC 
LES ORGANISMES DE FORMATION :

De 9h à 16h : les entreprises qui recrutent et les 
organismes de formation vous attendent sur leurs 
stands pour vous présenter leurs métiers et leurs 
formations.

>  ATELIER « DÉCOUVERTE MÉTIERS »

Jean-Pierre DUMONT, trésorier de l’Association 
Télémarketing et Relation Client, vous parlera des 
différents métiers et leurs missions.

>  ATELIER « TÉMOIGNAGES »

Rencontrez des salariés d’entreprises qui 
vous présenteront leurs métiers et leurs 
environnements de travail.

>  ATELIER « COACHING »

Apprenez à vous présenter avant de postuler sur 
un stand

>  ATELIER « TEST »

Passez un test qui sera un « plus » pour votre 
candidature.

LES PARTICIPANTS À CE RENDEZ-VOUS POUR L’EMPLOI :

LES ORGANISMES  
DE FORMATION

INFREP

Spécialiste de la formation depuis 1982, l’INFREP 
a une double compétence : la recherche appliquée 
sur l’éducation permanente et la maitrise d’œuvre 
de programmes de formation professionnelle.
>  Contact : Marie-Christine LABBE,  

responsable formation / Axelle BOUTROUX, 
formatrice référente I 02 38 62 64 00 I  
aboutroux@gmail.com

>  www.infrep.orgI 
www.formation.relation.client.sitew.fr

 CFSA de l’AFTEC

Depuis plus de 25 ans, le CFSA de l’AFTEC rayonne 
en région Centre-Val de Loire et propose une offre 
de formations en alternance, de Bac à Bac+4. Près 
de 30 formations sont dispensées dans des filières 
comme administration, gestion, informatique, 
communication, commerce, industrie, agriculture… 
>  Contact : Sylvie SIMONIN, responsable  

pôle commercial I 02 38 22 16 58 I  
s.simonin@cfsa-aftec.com

>  www.cfsa-aftec.com

CFA ORLEANS METROPOLE

Le Centre de Formation des Apprentis (CFA) Orléans 
Métropole dispense à l’apprenti une formation 
générale, associée à une formation technologique 
et pratique. Il complète la formation reçue en 
entreprise et assure la coordination avec celle-ci.
>  Contact : Frédéric BRIDAY,  

Directeur du CFA I 02 38 83 81 81 I  
frederic.briday@orleans-metropole.fr

>  www.cfa.orleans-metropole.fr

CITE FORMATION

Organisme de formation indépendant spécialisé 
dans les formations en relation client (commerce, 
marketing & communication) et dans les 
ressources humaines de niveau Bac à Bac +5.
>  Contact : Géraldine HABERT,  

chargée de recrutement I 02 38 42 76 67 I 
geraldinehabert.citeformation@gmail.com

>  www.cite-formation.fr



ACCEFIL

Créé au 1er juin 2014, le Centre de Contact 
ACCEFIL assure la relation à distance des activités 
Assurance, Banque et Services pour les adhérents 
et clients des entités du Groupe MNH. Il emploie 
aujourd’hui plus de 200 salariés.
>  Contact : Carole LAUNAY, responsable  

ressources humaines I 02 34 59 50 69 I  
carole.launay@accefil.fr

>  https://accefil.fr/

ANRH

ANRH, AssociatioN pour l’insertion et la Réinser-
tion professionnelle et humaine des Handicapés, 
a pour but l’insertion professionnelle et sociale 
des personnes adultes handicapées physiques et/
ou psychiques.
>  Contact : Sandra FERNANDEZ,  

superviseur centre d’appels I 02 38 86 01 04 I 
cc.orleans@anrh.fr

>  www.anrh.fr I www.anr-services.fr

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS est une banque mondialement  
reconnue, présente sur les 5 continents et dans  
80 pays via 200 000 collaborateurs.
>  Contact : Natacha KUZMANOVIC, chargée  

de formation/recrutement I 02 38 23 25 72 I 
natacha.kuzmanovic@bnpparibas.com

>  https://group.bnpparibas/emploi-carriere

CPAM

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret 
compte un effectif de 526 salariés, répartis sur 
trois sites principaux, au service de 537 000 béné-
ficiaires. Son rôle : permettre à chacun de se faire 
soigner selon ses besoins, quel que soit son âge  
ou son niveau de ressources.
>  Contact : Yohan JOYEUX, responsable du Dépar-

tement des Ressources Humaines I 02 38 79 47 53 
I recrutement@cpam-orleans.cnamts.fr

>  www.ameli.fr | http://extranet.ucanss.fr/
contenu/public/bourse-emplois

CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE

Présent dans plus de 50 pays avec 49 millions de 
clients et 150 000 collaborateurs, le groupe se 
place parmi les tous premiers acteurs bancaires 
en Europe. La Caisse régionale Centre Loire est pré-
sente sur trois départements (Cher, Loiret, Nièvre).
>  Contact : Estelle VANHEE, Conseillère RH I  

02 48 30 18 27 I estelle.vanhee@ca-centreloire.fr
>  www.ca-centre-recrute.fr

CREDIT MUTUEL DU CENTRE

le Crédit Mutuel du Centre est un acteur majeur 
de la banque de détail, la 2è banque de l’Agricul-
ture et le 3è prêteur à l’habitat en Région Centre-
Val de Loire.
>  Contact : Karine LE GRAND, responsable  

Ressources Humaines I 02 38 77 79 75 I  
karine.legrand@creditmutuel.fr

>  www.creditmutuel.fr

EVEREST MARKETING GROUP

Everest Marketing Group (call center à Orléans) 
met à disposition ses compétences pour des 
services de téléprospection ou de promotion sur 
d’autres supports (courriels, textos, etc.)
>  Contact : Emmanuelle SEGURA,  

chargée de recrutement et gestion des carrières 
I 02 38 22 24 25 I esegura@e-m-g.com

>  www.e-m-g.com

GROUPAMA

Groupama est un groupe mutualiste d’assurance, 
de banque et de services financiers.
>  Contact : Anne LELOUVIER-ALLAIN, chargée de 

recrutement et GPEC I 02 38 49 78 67 I
>  www.groupama.fr

HUMANIS

Humanis, acteur de référence dans le domaine 
de la protection sociale, occupe aujourd’hui une 
place prépondérante sur les métiers de la retraite 
complémentaire, de la prévoyance, de la santé  
et de l’épargne. 
>  Contact : Martine COISPEL, responsable recrute-

ment temporaire et sourcing I 01 58 82 66 97 I  
martine.coispel@humanis.com

>  www.humanis.com

INTELCIA

Avec plus de 4 000 collaborateurs, le groupe est 
présent sur 13 sites au Maroc, en France et au Ca-
meroun et offre une expertise sur 8 métiers dans 
des secteurs d’activités différents, avec plus de 40 
clients prestigieux. Rejoignez l’aventure Intelcia !
>  Contact : Jérôme MOUTEAU,  

chargé de recrutement I 02 36 98 88 90 I 
jerome.mouteau@intelcia.com

>  www.intelcia.com

LES ENTREPRISES
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PLACE 
DU MARTROI

Rue Sainte Catherine

CCI Loiret, Place du Martroi à Orléans 

Pour tout renseignement, contactez le service 

Emploi d’Orléans Métropole au 02 38 78 77 00

PLAN D’ACCÈS CCI DU LOIRET

ORANGE

Services de télécommunications aux particuliers 
et aux entreprises.
>  Contact : Franck LE SAUZE, Correspondant  

Handicap SCO I 02 45 03 29 76 I  
franck.lesauze@orange.com

>  www.orange.fr

SOGECAP

Compagnie d’assurance vie et de capitalisation  
du groupe Société Générale.
>  Contact : Lauren VALENTIN, gestionnaire 

Ressources Humaines I 02 38 84 57 84 I 
lauren.a.valentin@socgen.com

>  www.assurances.societegenerale.com/fr

TELEPERFORMANCE France

Téléperformance est le n°1 mondial des pres-
tations de télémarketing et de télé-services. Le 
groupe est spécialisé dans l’externalisation des 
centres de contacts dédiés à la gestion  
de la relation client.

>  Contact : Valérie TROUVAIN I DRH I  
01 55 87 36 15 I 
hr-orleans@fr.teleperformance.com

>  www.teleperformance.fr


