
CDI
Devenez 
HOTE(SSE) D’ACCUEIL / 
CDI

PHONE REGIE, agence d'hôtes et d'hôtesses d'accueil, 
filiale du groupe ARMONIA, spécialiste de l'accueil en 
entreprise, recrute ses futurs(es) hôtes(sses) d'accueil 
par le biais d'AJC INGENIERIE (Centre de Formation) et 
dans le cadre de la POEI (Préparation Opérationnelle à 
l'Emploi Individuelle). 
La POEI, dispositif du Pôle Emploi, implique qu'une 
inscription auprès de leur service est obligatoire. Seuls 
les demandeurs d'emploi Pôle Emploi pourront être 
éligibles à cette offre. 

FUTURES MISSIONS 

• Accueillir, renseigner, contrôler, orienter 

• Réceptionner les appels, mettre en relation 

• Appliquer les consignes et procédures de PHONE REGIE 

• Appliquer les consignes et procédures du site 

• Participer à la formation et à l'intégration du personnel 
nouvellement recruté sur le site 

Selon le site vous serez amené à : 

• Gérer les badges visiteurs, les réservations de salles de 
réunion, les clefs, l'affranchissement et le tri du 
courrier, les fax, les taxis, les notes de frais, les 
fournitures 

• Réceptionner les plis et colis 

• Réserver les voyages 

• Répondre aux candidatures négatives 

• Et effectuer d'autres tâches administratives au service 
de notre client. 



COMPETENCES VISÉES

• Compréhension du rôle de PRESTATAIRE DE SERVICE 

• Réactivité et polyvalence 

• Qualité de la voix et attention portée aux interlocuteurs 
(appelants et visiteurs) 

• Attitude réactive 

• Capacité à gérer les priorités 

• Courtoisie, convivialité, autorité suffisante pour faire 
respecter les procédures 

• Bilingue français et anglais conversationnel minimum 

• Facilité d'adaptation : capacité à intégrer, comprendre et 
appliquer à bon escient les informations du client 
(activité et organisation du client) 

• Maîtrise des outils de standard et des supports 
informatiques (Word, Excel) 

PROFIL REQUIS

• Bonne culture générale (bac ou équivalent de 
préférence) 

• Aisance vocale 

• Ponctualité, assiduité 

• Enthousiasme, motivation 

• Présentation nette et soignée 

• Respect de la hiérarchie et des procédures 

• Sens du SERVICE CLIENT 

• Réactivité 

• Esprit d'équipe 

• Expérience professionnelle 

SALAIRES ET AVANTAGES

CDI du lundi au vendredi (8h-20h). Salaire mensuel entre 
1000 € et 1500 € bruts - selon le contrat (entre 25h et 38h) et 
le profil. 

Primes et avantages sociaux : ancienneté, mérite, parrainage, 
CE, titres restaurant. 

Postes à temps partiel ou complet basés à Paris ou IDF. 

MERCI D'ENVOYER VOTRE CANDIDATURE A : phoneregie-
octobre18@ajc-ingenierie.odoo.com


