
 

 

Référence : 0027808 

Qui sommes-nous ? 

Quel sera le contenu de la mission ? 

 

 

 

 

 

Pourquoi cette mission est intéressante ? 

 
 



 
 
Qui cherchons-nous ? 

 

 

 
 
 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ?

Les infos et les contacts Orange, c’est utile !

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Nos atouts ?

Bon à savoir



 

Référence : 0027887 

Qui sommes-nous ? 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Pourquoi cette mission est intéressante ? 
 



 
Qui cherchons-nous ? 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ?

Les infos et les contacts Orange, c’est utile !

 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Nos atouts ?

Bon à savoir



 

Référence : 0027888 

Qui sommes-nous ? 

 
Quel sera le contenu de la mission ? 

1) 

o 

o 

o 
o 

2) 
3) 

Qui cherchons-nous ? 



 
Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ?

Les infos et les contacts Orange, c’est utile !

Orange Stadium Saint-Denis 

 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Nos atouts ?

Bon à savoir



 

Référence : 0027948 

Qui sommes-nous ? 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Pourquoi cette mission est intéressante ? 
 

Qui cherchons-nous ? 

 
 
 
 
 



 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ?

Les infos et les contacts Orange, c’est utile !

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Nos atouts ?

Bon à savoir



 

Référence : 0028282 

Qui sommes-nous ? 

Quel sera le contenu de la mission ? 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 Pourquoi cette mission est intéressante ? 

Qui cherchons-nous ? 

 
 
 
 
 
 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Nos atouts ?

Bon à savoir



 

 

Apprenti Account Manager (F/H) Haut de Marché Marchand - contrat 

d'alternance 

Référence : 0028228 

 

Qui sommes-nous ?  

Au sein de la Direction des Clients Entreprises, l'Agence Défense Ouest Francilien (AE DOF) 
gère un portefeuille de plus de 5000 entreprises dont 300 avec une forte dimension 
internationale. Ces clients comptent parmi les leaders dans leur secteur d'activi té : Industrie, 
Luxe, Retail, … 

Dans un environnement fortement concurrentiel, l’ambition de l’agence est de maintenir la 
position d'opérateur leader d’Orange sur le marché entreprises en accompagnant la 
transformation digitale et le développement du business de nos clients. 

Près de 400 collaborateurs travaillent au quotidien à la satisfaction de nos clients et à la 
croissance du chiffre d'affaires de l'agence par la vente de nouvelles solutions de 
télécommunications et la reconquête de parts de marché dans le domaine des réseaux 
d'entreprises et des offres et solutions à forte valeur ajoutée.  

Le Département Haut de Marché de l’AE DOF, qui représente un CA annuel de plus de 200 M€, 

compte parmi ses clients des entreprises prestigieuses telles que Pierre et Vacances, Chanel, 
Yves Rocher, Econocom, Randstadt, Solocal, Bearing Point, Mac Donald, Butagaz, Deloitte, 
Savencia ou Canon. Le développement de notre chiffre d’affaires et la satisfaction de nos clients 
sont les deux axes stratégiques de notre développement pour les années à venir. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Votre rôle est de définir et mettre en œuvre une stratégie de partenariat commercial à moyen et 
long terme sur votre portefeuille de clients pour développer le chiffre d’affaires et la marge, d’être 

garant de la satisfaction client et d’accompagner la transformation digitale de ses clients.   

Vous développez une stratégie de compte sur chacun de vos clients en étant garant des 
ressources engagées par le Groupe. 

Vous proposez et apportez une réponse aux enjeux business de vos clients avec un plan de 
contact haut niveau et diversifié vers les métiers. Vous êtes l’interlocuteur de référence en interne 
et chez le client de façon durable en positionnant Orange sur les nouveaux territoires.  

Vous défendez les propositions de valeur jusqu’à la signature.  

Vous managez le pipe d’affaires de votre périmètre et assurez le suivi et le reporting de votre 
activité en vous appuyant sur les outils et les process du groupe.  

Vous managez des affaires complexes et travaillez en mode partenariat avec des acteurs 
internes et externes y compris à l’international dans le respect du cadre règlementaire.  

 

Qui cherchons-nous ? 

Vous savez mettre en œuvre le cycle de vente et intégrer les enjeux des secteurs d’activité et 
business du client pour construire une stratégie commerciale.  

Vous êtes en capacité d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie commerciale.  

Vous savez manager la complexité, communiquer avec impact.  

Pour assurer votre montée en compétences vous bénéficierez d’un accompagnement 

personnalisé (Coaching managérial, Tutorat, Soutien de proximité par une équipe de formateurs 
locale). 

  

Vous préparez un diplôme de niveau Master 2 minimum.  
Débute en Septembre 2020 pour une période de 1 an minimum.  

Bac+4/ Bac+5 

Vous savez mettre en œuvre le cycle de vente et intégrer les enjeux des secteurs d’activité et 
business du client pour construire une stratégie commerciale.  

Vous êtes en capacité d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie commerciale.  

Vous savez manager la complexité, communiquer avec impact et faire preuve de leadership.  

Pour assurer votre montée en compétences, en complément des formations métier (Ecole des 

Ventes Entreprises), vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé (Coach ing 
managérial, Tutorat, Soutien de proximité par une équipe de formateurs locale).  



 
 

 

Le + de l’offre 

Vous êtes au cœur de la stratégie de la transformation digitale des clients entreprises.  

Votre environnement de travail est très diversifié et vous permet d’acquérir une vision globale et 
d’enrichir vos compétences au sein de la filière des métiers de la vente entreprises.  

Si vous vous reconnaissez et si vous partagez les valeurs que porte notre Agence - Empathie, 
Audace, Engagement et Collectif - , ne perdez pas de temps ! Nous attendons votre candidature. 
N'oubliez pas de joindre à votre CV une lettre pour nous faire part de ce qui vous motive pour le 

poste. 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès le 01/09/2020 pour 12 mois 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

Localisation :  
 
Paris 17èmepuis déménagement vers le nouveau site « Bridge » à Issy les Moulineaux 

début 2021.  

C’est Chafiha Mohallebi qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à 
cette offre, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la 
référence de l’offre en objet – à l’adresse mail :  

chafiha.mohallebi @orange.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:christopher.cruaud@orange.com


 
 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des 

réseaux, le Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore. 

Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas 
forcément chez Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie 

d’apprendre. Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens 
du service. Des qualités essentielles, qui se conjuguent bien entendu au f éminin, pour faciliter la vie numérique 
des clients. Celle d’aujourd’hui et celle qu’Orange invente pour demain. 

 

Nos atouts ?  

Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un 
environnement de travail favorisant la co-construction, la f lexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 

 

Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous 

parle ? Vos talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit 

entrepreneurial, votre sens du collectif et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont 

indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

https://orange.jobs/site/fr-home/


 

 

Apprenti(e) Responsable des ventes Online  

Référence : 0028234 

 

Qui sommes-nous ?  

Orange est l’un des principaux opérateurs européens et africains du mobile et de l’accès 
internet ADSL et l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux 
entreprises. Le groupe est présent dans 28 pays et sert plus de 260 millions de clients sur 
les cinq continents. En France, c'est 88 000 salariés avec plus de 4360 alternants.  

 La Direction Entreprises France (DEF) est l'entité de distribution des services d'Orange et 
d'Orange Business Services à destination de nos clients Pro, Pme et Entreprises.  

La Direction Digitale assure le développement et l'amélioration de l'expérience client su r 
l'ensemble des canaux digitaux (boutique web, espace client web, assistance, chat bot…), 
en interconnexion avec les autres canaux de relation client. 

L'ambition de DEF sur le digital est que 100 % des clients interagissent en digital de façon 
naturelle à horizon 2020 avec un objectif de part de canal de 66,6 % sur les actes simples.  

Porteur de ces objectifs, la Direction Digitale pro assure donc : 

 le développement fonctionnel et des parcours online, 
 la gestion opérationnelle et le pilotage des projets 
 la génération de trafic, les actions commerciales et la promotion 

sur les marchés des professionnels et des PME de la boutique, des espaces clients et de 
l'assistance online. 

 

 

 

 



 
 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Vous serez amené à intégrer une équipe dynamique et contribuer à la réalisation de nos 
objectifs de vente sur nos espaces digitaux : boutique web, espaces clients, applications 
mobiles…  

Vos missions :      

 Contribuer à la réalisation des objectifs et à la définition des plans d’actions pour les 
atteindre sur la boutique orangepro.fr 

 Participer aux actions commerciales développant les ventes en ligne en vue 
d’augmenter le Chiffre d’Affaire 

  Coordonner les différents acteurs internes (chefs de produits, chefs de projets, 
équipes marketing…) et externes (agences de com, SEO, SEM, consultants) pour la 
mise en place de nos actions, leur suivi, et les évolutions des espaces digitaux.  

 Être force de proposition concernant l’évolution du marché digital (attentes des 
clients, compréhension du marché et de l’environnement concurrentiel) 

  

Qui cherchons-nous ? 

 

Profil marketing en prépa bac+5 , ou forte orientation clients, intérêt pour le digital, être à 

l’aise dans des environnement dynamique et évolutifs. 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès le 01/09/2020 pour 24 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

Localisation :  
1, avenue du Président Nelson Mandela 94110 Arcueil 

 

C’est Chafiha Mohallebi qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à 
cette offre, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la 
référence de l’offre en objet – à l’adresse mail :  

chafiha.mohallebi @orange.com 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, 
l’IA, la virtualisation des réseaux, le Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le 
mobile banking, et bien d’autres encore. 
Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous 

mailto:christopher.cruaud@orange.com


 
ne soupçonnez pas forcément chez Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui 
vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et 
vous avez envie d’apprendre. Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en 
équipe et vous avez évidemment le sens du service. Des qualités essentielles, qui se 
conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle 
d’aujourd’hui et celle qu’Orange invente pour demain. 

 

Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et 
engagées. Un environnement de travail favorisant la co-construction, la flexibilité et 
l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 
Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les 
soft skills ça vous parle ? Vos talents de communication, votre capacité à écouter et agir en 
conséquence, votre esprit entrepreneurial, votre sens du collectif et le respect de la 
confidentialité des données que vous manipulez sont indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

https://orange.jobs/site/fr-home/


 

 

Animateur des ventes (F/H) 

Référence : 026758 

 

Qui sommes-nous ?  

Au sein d’Orange France,  l’Agence ProPME IDF site 55 rue Jean Jacques Rousseau 75001 PARIS, France 
(jusqu’à fin T1-2021) puis site « Bridge » Issy les Moulineaux 

L’Agence ProPME IDF est formée de 500 salariés, riche de 10 métiers distincts.  

Nos clients TPE et PME sont des clients exigeants que nous accompagnons dans les différentes 
étapes de la vie de leur entreprise. C’est un marché en plein boom et en plein transformation digitale 
et un segment à très forte valeur pour Orange. 

L’Agence ProPME Ile de France fidélise et développe son parc clients Ile de France et assure le 
service et la satisfaction de ses clients. 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Si vous nous rejoignez, dans le cadre de votre mission, vous contribuerez à l’amélioration continue […] 

 Vos responsabilités 

Dynamiser les ventes en relayant les animations nationales et en élaborant des animations locales. 

Soutenir et motiver les équipes  au quotidien en impulsant et en faisant vivre une dynamique sur les  
plateaux lors des challenges nationaux et locaux. 

Périmètre principal : les plateaux 3901 (Paris et Cergy) du Marché Pro IdF 

Périmètres secondaires : La Multicanalité et le Back-Office du Marché Pro IdF 

 

 

 



 
PRINCIPALES ACTIVITES 

Vous assurerez le relais des challenges nationaux et mettre en œuvre les challenges locaux 

Impulser et faire vivre une dynamique en plateau sur chaque challenge 

Mettre en œuvre et animer les plateaux 3901 la politique de merchandising nationale 

Déploiement sur les plateaux les supports de communication 

Piloter le lancement et la mise en œuvre, assurer la communication interne auprès des différents 
interlocuteurs, mettre en place tous les outils disponibles (affichage, intranet dédié…) 

Réaliser le bilan quantitatif et qualitatif de chaque challenge en mesurant notamment le 
développement de la performance commerciale généré 

Assurer la communication des bilans des challenges auprès des acteurs concernés 

Gérer l’administratif tels que le budget, la déclaration RH pour la fiscalité… 

AUTRES ACTIVITES 

Garantir la fluidité de l’information avec la communication interne 

Organiser des animations, des évènements : kick off, vœux, fête de la musique... 

Véhiculer la marque et les valeurs Orange 

Animer ponctuellement les autres canaux de distribution (AD, PAP, DVI, Web et Réseaux sociaux…) 

Organiser les animations externes de type Salon, CCI… 

  

Qui cherchons-nous ? 

Un Bac +4 

 Excellent relationnel 

Etre créatif et innovant 

Savoir travailler en transverse 

Savoir communiquer, fédérer et entraîner 

Etre orienté business et client 

Compréhension du marché, des acteurs et des offres 

Connaissance des fondamentaux du marketing et de l’animation 

Autonomie, organisation et rigueur 

 

 



 
Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès le 02 août 2020 pour 24 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

La mission se déroule à : Agence Pro PME IDF   55 rue Jean Jacques Rousseau 75001 PARIS 

 

 

C’est Chafiha Mohallebi qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à cette offre, 
vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la référence de l’offre en 
objet – à l’adresse mail :  

chafiha.mohallebi @orange.com 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la 
virtualisation des réseaux, le Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et 
bien d’autres encore. 
Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne 
soupçonnez pas forcément chez Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous 
prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous 
avez envie d’apprendre. Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en équipe et vous 
avez évidemment le sens du service. Des qualités essentielles, qui se conjuguent bien entendu au 
féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle d’aujourd’hui et celle qu’Orange invente pour 
demain. 

Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un 
environnement de travail favorisant la co-construction, la flexibilité et l’autonomie de chacun, sans 
oublier le fun ! 

Bon à savoir 
Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills 
ça vous parle ? Vos talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre 
esprit entrepreneurial, votre sens du collectif et le respect de la confidentialité des données que vous 
manipulez sont indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

mailto:christopher.cruaud@orange.com
https://orange.jobs/site/fr-home/


 

Apprenti-e Assistant(e) Commercial évenementiel 

Référence : 0028014 

 

 

Qui sommes-nous ?  

Orange Events répond aux besoins évènementiels des entreprises et des organisateurs 
d'évènements en leur proposant l'infrastructure réseau et les solutions digitales nécessaires 
à la réussite de leur évènement. 

Véritable opportunité de diversification pour le groupe et sur l’innovation, Orange Events a 
pour ambition d’étoffer son portefeuille de solutions et de clients dans plusieurs verticales 
comme le corporate, les médias, le sport, l’institutionnel ou les festivals.  

Venez rejoindre une équipe spécialisée dans les solutions évènementielles et relever 
ensemble de nouveaux challenges dans le domaine du digital et de l'innovation avec des 
clients très diversifiés et en forte visibilité. 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Missions : 

Dans le cadre de sa mission, l’alternant(e) travaillera avec l’assistant commercial et avec le 
reste de l’équipe : 

 Vous qualifiez et traitez les demandes clients avec pour objectif la satisfaction des 
clients de l’Agence 

 Vous assurez un soutien à la force de vente sur l'élaboration et le suivi des 
propositions commerciales sur des affaires complexes. 

 Vous détectez des opportunités de projets lors de vos appels clients. 
 Vous participez à la transformation Digitale du Groupe en assurant la promotion de 

l’Espace Client Entreprise par le conseil et l’accompagnement des clients à l’usage.  
 Vous assurez des campagnes de phoning clients pour les inviter à des 

manifestations, promouvoir un produit ou service Orange, prendre des rendez-vous 
pour les vendeurs et élaborer des actions commerciales. 

 Vous aider à la préparation des rendez-vous clients pour les vendeurs. 
 Vous contribuez à la fiabilisation de la base de données clients (coordonnées 

interlocuteurs, adresses mail, mise à jour des données concurrence…).  



 
 

  

Qui cherchons-nous ? 

Vous êtes intéressé par le monde de l’évènementiel et préparez un bac+3/4 en 
marketing/commerce  

 Vous êtes reconnu (e) pour votre efficacité, votre sens de l'écoute, vos qualités 
relationnelles 

 Vous êtes autonome et vous savez vous adapter aux nouvelles demandes 
 Vous faites preuve de réactivité et vous savez gérer les priorités 
 Vous aimez la diversité des tâches et le travail en équipe/transverse. 
 Vous êtes organisé (e) et rigoureux, et veillez à respecter les délais. 
 Vous savez conduire un entretien téléphonique 
 Vous êtes à l'aise avec les outils Bureautique 

Le plus de l’offre 

Orange Events participe aux grands évènements sportifs comme le Tour de France, la Ligue 

1, les grandes coupes du monde organisées en France, le festival de Cannes. 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès le 01/09/2020 pour 12 mois 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

Localisation :  
33 rue Poncelet 75017 Paris  

Puis, site de Bridge à Issy-les-Moulineaux 

 

 

C’est Chafiha Mohallebi qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à 
cette offre, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la 
référence de l’offre en objet – à l’adresse mail :  

chafiha.mohallebi @orange.com 

 

 

 

 

 

mailto:christopher.cruaud@orange.com


 
 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des 
réseaux, le Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore. 

Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas 
forcément chez Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie 

d’apprendre. Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens 

du service. Des qualités essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique 
des clients. Celle d’aujourd’hui et celle qu’Orange invente pour demain. 

 

Nos atouts ?  

 

Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un 
environnement de travail favorisant la co-construction, la f lexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 

Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous 

parle ? Vos talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit 

entrepreneurial, votre sens du collectif et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont 

indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

https://orange.jobs/site/fr-home/


 

Apprenti-e Chargé-e du Suivi de la Performance 

Référence : 0027197 

 

 

Qui sommes-nous ?  

Parnasse est la marque sélective d'Orange qui propose des services personnalisés dans le 
domaine du numérique, des forfaits mobiles internationaux illimités et une vie de Cercle. Elle 
s'adresse à une clientèle composée essentiellement de grands voyageurs et de chefs 
d'entreprise. 

Plus d’une centaine de collaborateurs conjuguent excellence du service,  avant-garde et 
discrétion pour apporter aux Membres Parnasse gain de temps et Sérénité. Nous 
recherchons des personnalités sensibles à notre environnement : sens du service, réactivité, 
professionnalisme, esprit d'équipe. Afin de vous emmener dans notre univers de la relation 
client personnalisée, où les femmes et les hommes sont notre richesse et au cœur de notre 
réussite, chaque collaborateur bénéficie d'un parcours d'intégration et de formation 
personnalisé délivré par l'Ecole du Service. 

 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Sous la responsabilité de votre tuteur vous contribuerez à l'optimisation des parcours clients 
de Parnasse par l’analyse et le suivi de la performance.  Les parcours clients sont définis 
avec le marketing offre et l’expérience client. Vous vous assurez de la bonne mise en œuvre 
des parcours par les équipes pour garantir la satisfaction des clients Parnasse.  

Pour cela vous devrez : 

 Comprendre les différents processus de la relation client : parcours signature, 
achat, assistance, gestion, réclamation et identifier les étapes qui caractérisent le 
parcours et collecter les indicateurs majeurs. 

 Délivrer aux équipes opérationnelles les outils nécessaires pour traiter les demandes 
clients dans le respect des règles de gestion. 



 
 

 Trier les données extraites et les regrouper par combinaisons afin de challenger les 
résultats pour l’optimisation des offres de service. 

 Discerner les situations déviantes qui ont un impact financier ou un impact en termes 
de satisfaction client et être force de proposition pour les axes de progrès. 

 Assurer le suivi des solutions retenues pour l’amélioration de la performance 
 Au quotidien, vous soutenez l’équipe de la satisfaction client dans ses diverses 

activités opérationnelles tel que l’analyse des indicateurs clés de la performance, la 
fiabilité de la base client et le maintien des outils de marketing opérationnel. 

 

  

Qui cherchons-nous ? 

Vous préparez un Bac+5 en commerce/marketing/management 

 Expériences (stages / alternances) en service client, direction commerciale ou 
marketing 

 Goût pour l’analyse des données. Maîtrise de Microsoft Office, Word, PowerPoint et 
Excel pour le traitement des données (tableaux croisées dynamiques, graphiques …)  

 Esprit de curiosité et de rigueur avec capacités d’analyse et de synthèse. 
 Capacité de travailler en transverse 
 Bon relationnel, organisation, adaptabilité et capacité à formaliser de manière claire 

et rigoureuse. 
 Sensibilité au domaine de la relation client haut de gamme 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès le 01/09/2020 pour 24 mois 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

Localisation :  
12 bis rue campagne première 75014 Paris 

 

 

C’est Chafiha Mohallebi qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à 
cette offre, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la 
référence de l’offre en objet – à l’adresse mail :  

chafiha.mohallebi @orange.com 

 

 

 

mailto:christopher.cruaud@orange.com


 
 

 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de  nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des 
réseaux, le Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore. 

Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas 
forcément chez Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie 

d’apprendre. Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens 

du service. Des qualités essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique 
des clients. Celle d’aujourd’hui et celle qu’Orange invente pour demain. 

 

Nos atouts ?  

Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un 
environnement de travail favorisant la co-construction, la f lexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 

Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous 

parle ? Vos talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit 

entrepreneurial, votre sens du collectif et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont 

indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

https://orange.jobs/site/fr-home/


 

Apprenti-e assistant Chef de Projet lancement terminaux et offres 

Référence : 0028400 

 

 

Qui sommes-nous ?  

La Direction Roadmap et Projet est responsable de la roadmap Grand Public et de la mise à 
disposition des ressources et méthodes projets pour les Directions Grand Public d’Orange.  

Elle organise la correcte allocation des moyens projets. Elle orchestre les jalons, le déploiement 
et les bilans. Elle fait évoluer la gouvernance projet et impulse des méthodes nouvelles pour 

s’adapter aux enjeux. 

Au sein de cette direction, nous assurons la communication auprès des différentes entités 
commerciales des terminaux lancés par Orange, afin de garantir des informations fiables à 
dispositions des conseillers commerciaux 

 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Vous serez directement rattaché au responsable projet offres simples et vous interviendrez dans 
le cadre des activités lancement des nouveaux terminaux. En lien avec différents services de 
l’entreprise (direction marketing terminaux, direction de la supply chain, direction de la 

commercialisation 360 mobile, le pricing). 

Vous rédigerez avec les équipes marketing terminaux un support de communication permettant 
aux conseillers de connaître les terminaux commercialisés par Orange par canal avec leurs 
spécificités produits. 

Vous vous assurerez de la cohérence des informations dans les différents supports.  

Vous travaillerez avec l’équipe marketing terminaux dans le cadre de l’amélioration des dossiers 
de lancement. 

Vous travaillerez avec la direction de la commercialisation dans l’objectif de communiquer 
également sur les accessoires lancés avec le terminal. 



 
 

Vous réaliserez des supports de communication clairs, y compris avec les équipes digitales pour 
améliorer leur lisibilité sur les supports digitaux. 

Vous réaliserez des dossiers de lancement synthétiques ainsi que la diffusion des informations 
aux bons canaux, fonction des terminaux 

 

  

Qui cherchons-nous ? 

Vous préparez un Bac+5 école de commerce dominante marketing/communication 

Vous avez un très bon relationnel et vous aimez travailler en équipe.  

Vous avez une appétence pour le digital et de l’expérience en gestion de projet/communication 

Vous aimez découvrir, comprendre et travailler à l’élaboration de solutions innovantes  

  

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès le 01/09/2020 pour 24 mois 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

Localisation :  
Orange Village -1 avenue du Président Nelson Mandela - 94745 Arcueil Cedex 

 

C’est Chafiha Mohallebi qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à 
cette offre, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la 
référence de l’offre en objet – à l’adresse mail :  

chafiha.mohallebi @orange.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:christopher.cruaud@orange.com


 
 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des 
réseaux, le Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore. 

Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas 
forcément chez Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie 

d’apprendre. Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens 

du service. Des qualités essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique 
des clients. Celle d’aujourd’hui et celle qu’Orange invente pour demain. 

 

Nos atouts ?  

Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un 
environnement de travail favorisant la co-construction, la f lexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 

Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous 

parle ? Vos talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit 

entrepreneurial, votre sens du collectif et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont 

indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

https://orange.jobs/site/fr-home/


 

Apprenti-e Expérience Client 

Référence : 0027953 

 

Qui sommes-nous ?  

Le groupe Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. 
Au service de près de 182 millions de clients sur les cinq continents, dont les deux tiers sous 
la marque Orange. 

L'Agence Entreprises Paris est composée de plus de 4000 entreprises clientes ayant leur 
siège à Paris et réparties sur tout le territoire national et à l'international. L’agence génère un 
chiffre d’affaires supérieur à 400 millions d’€. Dans un environnement fortement concurrentiel 
et innovant, l'ambition de l'Agence Entreprises Paris est de maintenir la position d’opérateur 
leader d’Orange sur le marché entreprises, et d’intensifier la dynamique de croissance par le 
développement des ventes de nouvelles solutions de télécommunications et de la 
reconquête de parts de marché dans le domaine des réseaux d'entreprises et des offres 
mobiles à forte valeur ajoutée. 

La Direction de l’Expérience Client a pour ambition de faire vivre à ses clients une 

expérience incomparable, pour faire d’Orange l’opérateur n°1 en recommandation 

dans chacun de nos pays et a trois enjeux majeurs : 

 Travailler sur les fondamentaux clients au travers d’un parcours client performant 
 Faire évoluer les process internes pour arriver à une relation client de bout en bout 

simple, fluide et rapide  
 Travailler avec la ligne managériale pour favoriser une posture centrée client 

  

 

 

 

 

 



 
 

Quel sera le contenu de la mission ? 

 Vous réalisez un état des lieux des indicateurs existants du service 
 Vous proposez de nouveaux outils de mesure de la performance (élaboration et 

pilotage de tableaux de bord) 
 Vous restituez et animez les résultats des données aux managers et au sein des 

équipes 

Dans le cadre de la relation client, et dans le but de respecter nos engagements, vous 
analysez les dysfonctionnements des processus de livraison. Vous assurez la présentation 
des résultats des équipes auprès des Managers et proposez des actions de correction. Vous 
accompagnez la transformation digitale de nos clients par le biais d’informations auprès des 
acteurs internes de l’Agence,  et en assuré le suivi. 

En relation avec les managers d’équipe, vous participez à l’analyse des besoins de formation 

Qui cherchons-nous ? 

Vous préparez un Bac+4/5 avec une appétence pour l’expérience client 

École de Commerce Université ;Master Management des Organisations 

Compétences 

 réactivité 
 autonomie 
 Aptitudes au travail en équipe 
 Ouverture d’esprit, capacité à travailler en transverse. 
 adaptabilité 
 Dynamisme 
 Maitrise d’Excel, Power Point, Word. 
 Esprit d’analyse et de synthèse 
 créativité et curiosité   
 très bon relationnel  

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès le 01/09/2020 pour 24 mois 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

Localisation :  
1 RUE D'ANJOU 75008 PARIS 

C’est Chafiha Mohallebi qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à 
cette offre, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la 
référence de l’offre en objet – à l’adresse mail :  

chafiha.mohallebi @orange.com 

 

mailto:christopher.cruaud@orange.com


 
 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des 
réseaux, le Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore. 

Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas 
forcément chez Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie 

d’apprendre. Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens 

du service. Des qualités essentielles, qui se conjuguent bien entendu au f éminin, pour faciliter la vie numérique 
des clients. Celle d’aujourd’hui et celle qu’Orange invente pour demain. 

 

Nos atouts ?  

Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un 
environnement de travail favorisant la co-construction, la f lexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 

Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous 

parle ? Vos talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit 

entrepreneurial, votre sens du collectif et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont 

indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

https://orange.jobs/site/fr-home/


 

Apprenti-e Ingénieur Collectivités Locales 

Référence : 0028166 

 

 

 

Qui sommes-nous ?  

L’agence Entreprises Défense Ouest Francilien (AE DOF) est une entité commerciale, 
regroupant les activités Entreprises du groupe Orange SA. Sa mission est de commercialiser 
l’ensemble de l’offre Orange Business Services (voix, fixe, data,mobile, intégration) auprès 
des entreprises dont le siège social se situe sur le secteur « Défense Ouest Francilien ». Le 
marché de l’agence Entreprise est composé de plus de 5 000 clients/entreprises, dont 260 
grandes entreprises avec une forte proportion présentant une dimension internationale. Dans 
un environnement extrêmement dynamique, souvent international, nos clients sont 
précurseurs dans la mise en place de solutions innovantes.  

 
L’AE DOF compte 450 collaborateurs répartis sur 5 sites : Paris 17ème, Paris 10ème et  
Paris 8ème, Guyancourt (Yvelines) et Éragny (Val d’Oise).  
 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

La principale mission de l’ingénieur commercial est de faire en sorte que l'entreprise Orange 
soit considérée comme le partenaire de confiance de la transformation digitale de ses 
clients. 

Avec le soutien de son tuteur, l’alternant : 
• est responsable du développement du chiffre d’affaires de son portefeuille clients et du 
niveau de satisfaction de ses clients. 
• traite les affaires avec le soutien des ingénieurs commerciaux spécialisés par domaine et le 
support des ingénieurs technico-commerciaux. 
• S’assure de la rentabilité financière des affaires qu’il porte en défendant la marge.  
• Garantit la qualité des dossiers et des données transmises aux différents acteurs internes. 
• Assure le suivi et le reporting de son activité commerciale dans le SI.  



 
  

 
Détail de la mission : 
• Vous élaborez la stratégie de développement du CA sur votre périmètre.  
• Vous comprenez et analysez les métiers et l’environnemen t de vos clients : stratégie, 
enjeux, éco-système, interlocuteurs stratégiques. 
• Vous approfondissez et qualifiez les affaires détectées.  
• Vous argumentez et défendez la solution proposée auprès des clients, accompagné de 
l’équipe commerciale, pour aboutir à la conclusion et la signature de l’affaire. 
• Vous construisez les offres remises au client. 
• Vous accompagnez et assurez le suivi de la relation client.  
• Vous diversifiez vos interlocuteurs chez le client pour développer de nouvelles opportunités 
commerciales. 
• Vous tracez votre activité dans le SI. 

Qui cherchons-nous ? 

Vous préparez un diplôme de niveau Bac+ 5 ou M1, en vue d'un contrat sur 2 ou 3 ans, à 

partir de Septembre 2020 

* Aptitudes professionnelles : 

• Bon relationnel client 
• Diagnostiquer et proposer une solution adaptée 
• Vous êtes sensibilisé aux techniques de vente en B2B 
• Appétence pour les offres d'Orange Business Services 
• Aisance à utiliser des applications métier.  
• Capacité à monter en compétence sur des offres complexes 

* Aptitudes personnelles : 

• Relationnel 
• Rigueur 
• Travail en équipe 
• Avoir l’esprit ouvert 
• Sens commercial 

 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès le 01/09/2020 pour 24 mois 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

Localisation :  
2 - 10 rue Leo Lagrange - 95610 Eragny 

C’est Chafiha Mohallebi qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à 
cette offre, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la 
référence de l’offre en objet – à l’adresse mail :  

chafiha.mohallebi @orange.com 

 

mailto:christopher.cruaud@orange.com


 
 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, 
l’IA, la virtualisation des réseaux, le Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le 
mobile banking, et bien d’autres encore. 

Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous 
ne soupçonnez pas forcément chez Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui 
vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et 
vous avez envie d’apprendre. Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en 
équipe et vous avez évidemment le sens du service. Des qualités essentielles, qui se 
conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle 
d’aujourd’hui et celle qu’Orange invente pour demain. 

 

Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et 
engagées. Un environnement de travail favorisant la co-construction, la flexibilité et 
l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 
Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les 
soft skills ça vous parle ? Vos talents de communication, votre capacité à écouter et agir en 
conséquence, votre esprit entrepreneurial, votre sens du collectif et le respect de la 
confidentialité des données que vous manipulez sont indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

https://orange.jobs/site/fr-home/


 

Apprenti-e Vente Milieu de marché marchand 

Référence : 0028279 

 

 

Qui sommes-nous ?  

Au sein d'Orange France, la Direction Entreprises France est au service des 50 000 
entreprises de notre territoire, auprès desquelles elle distribue les solutions d'information et 
de communication développées par Orange Business Services. 

L'Agence Entreprises (AE) Ile de France Sud et Est (ISE) est au service de plus de 3 000 
entreprises ayant leur siège dans les départements 77, 91, 93 et 94 et réparties sur tout le 
territoire national. L'Agence génère un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. 

Dans un environnement fortement concurrentiel et innovant, l'ambition de l'Agence 
Entreprises Ile de France Sud et Est, est de maintenir la position d'opérateur leader 
d'Orange sur le marché entreprises en étant sur le podium des Agences au niveau national 
sur 3 thèmes essentiels : la croissance du chiffre d'affaires, la satisfaction client et la 
satisfaction des salariés. 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Au sein de notre département Milieu de Marché, vous assistez les équipes de ventes dans la 
démarche commerciale et la satisfaction de nos clients, tout en développant notre parc 
clients. 

Détail de la mission 

- Prospection client, contact et prise de rendez-vous  

- Accompagnement des Ingénieurs commerciaux et des Ingénieurs commerciaux spécialisés 
en rendez-vous 

- Aide à l’élaboration d’offres et des études commerciales; - Saisie et suivi des commandes ;   
assistance dans la relation client et aide au reporting client et analyse 



 
 

  

Qui cherchons-nous ? 

Vous préparez un Bac+5 en commerce/vente/négociation des affaires  

Compétences - Telecom : DATA (IP/XOIP)/ Mobilité   - Vente  - Bureautiques (Word, Excel, 

Power point…)   

Qualités personnelles  - Curiosité, ouverture d’esprit - Force de proposition - Relationnel, 

Capacité à travailler en mode projet et en mode agile - Qualité d’analyse et de synthèse - 

Écoute – Autonomie 

 

Le plus de l’offre 

Au sein d’une agence entreprise dynamique et bénéficiant de nouveaux locaux , venez mettre 

vos talents au service de notre entreprise et de nos clients. Au travers de cette alternance, vous 

découvrirez, d’une part, la richesse des métiers de nos clients et du tissue économique de 

notre secteur, et d’autre part, la diversité des métiers de la vente . Votre rôle sera important 

dans la réussite collective de notre département. 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès le 01/09/2020 pour 24 mois 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

Localisation :  
78 80 Avenue du General de Gaulle - 93170 Bagnolet 

 

 

 

C’est Chafiha Mohallebi qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à 
cette offre, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation – en mentionnant 
l’intitulé du contrat d’alternance et la référence de l’offre en objet – à l’adresse mail :  

chafiha.mohallebi @orange.com 

 

 

 

 

mailto:christopher.cruaud@orange.com


 
 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des 
réseaux, le Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore. 

Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas 
forcément chez Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie 

d’apprendre. Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens 

du service. Des qualités essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la v ie numérique 
des clients. Celle d’aujourd’hui et celle qu’Orange invente pour demain. 

 

Nos atouts ?  

Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un 
environnement de travail favorisant la co-construction, la f lexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 

Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous 

parle ? Vos talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit 

entrepreneurial, votre sens du collectif et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont 

indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

https://orange.jobs/site/fr-home/


 

 

Apprenti Chargé(e) de développement international  

Référence : 0028045 

 

Qui sommes-nous ?  

Orange Events répond aux besoins évènementiels des entreprises et des organisateurs 

d'évènements en leur proposant l'infrastructure réseau et les solutions digitales nécessaires à la 
réussite de leur évènement. 

A ce titre Orange Events intervient comme prestataire technique sur le Tour de France, le 
Festival de Cannes, Roland Garros, le Téléthon … et adresse plus de 6000 événements par an.  

Orange Events intervient partout en France et dans les DOM, pour des évènements de très 
grande envergure comme pour des manifestations à rayonnement local : salons, foires, festivals 
culturels, meetings sportifs ou institutionnels… 

Véritable opportunité de diversification pour le groupe et sur l’innovation, Orange Events a pour 
ambition d’étoffer son portefeuille de solutions et de clients dans plusieurs verticales comme le 
corporate, les médias, le sport, l’institutionnel ou les festivals. 

Venez rejoindre une équipe spécialisée dans les solutions évènementielles et relever 
ensemble de nouveaux challenges dans le domaine du digital et de l'innovation avec des 
clients très diversifiés et en forte visibilité ! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Votre mission principale sera de seconder le Business Developer International dans la 
construction de la roadmap Internationale d’Orange Events  : 

  

1. Identification du calendrier des évènements clés à suivre par Orange Events avec les 
filiales du groupe ou des clients externes 

 

2. Identification des process existants sur le business international (client internationaux 
pour évènements en France et client français pour évènements à l’étranger). Vous erez  
amené à la rédaction d’une présentation synthétique sur besoins des clients par typologie 
de produit / secteur / pays et process existants avec recommandation d’amélioration sur 
les process existants delivery / facturation / marketing 

 

3. Analyse des différents modèles financiers appliqués sur offres internationale au sein 
du groupe orange (notamment d’un modèle financier de collaboration à nos filiales) 

 

4. Contribuer à la réfaction des outils d’aide à la vente : package produit / format type d’un 

cahier des charges évènementiel / format type d’une réponse à un appel d’offre 

  

Durant votre mission vous serez donc amené à faire du : 

-Stream Contact et Prospection : Analyse et suivi de la stratégie de communication 
(sponsoring et partenariat) du groupe orange ainsi que de ces filiales, afin de réaliser des 
présentations, fiches et plan de contacts stratégiques par filiale et Pays 

-Stream Marketing/offre /Modèle financier : Mettre à plat les différents process de facturation 
international ainsi que les règles fiscales encadrant ce business à l’international. L’objectif étant 
de faire des présentations, proposition et mise en place de process 

- Stream Réponse opportunités Entrantes : Travailler avec le Business Developer pour cadrer 
les réponses des appels d’offres, présentation de stratégie commerciale 

-Stream Focus sur les grands Evènements 

 

 

 

 



 
 

Qui cherchons-nous ? 

 Vous êtes intéressé par le monde de l’évènementiel. 

De formation supérieure Ecole de Commerce ou Ecole d’ingénieur avec une dimension finance, 
gestion et/ou marketing, vous préparez un Bac+4/ Bac+5 

 

Autonome et opérationnel, vous avez déjà une première expérience de l'entreprise et savez gérer 
la pression liée à une activité variée. 

Vous faites preuve de disponibilité, de mobilité et idéalement d'une sensibilité au monde du sport 
et/ou de l’évènementiel. 

Rythme 3 jours par semaine en entreprise / 2 jours école ou équivalent.  

Vous êtes à l’aise en Anglais (écrit et oral). 

 

Le + de l’offre 

Orange Events participe aux grands évènements sportifs comme le Tour de France, la Ligue 1, 
les grandes coupes du monde organisées en France, le festival de Cannes.  

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès septembre 2020 pour 12 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

Localisation :  
 
33 rue Poncelet 75017 Paris 

 

C’est Chafiha Mohallebi qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à 
cette offre, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la 
référence de l’offre en objet – à l’adresse mail :  

chafiha.mohallebi @orange.com 

 

 

 

 

mailto:christopher.cruaud@orange.com


 
 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des 

réseaux, le Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore.  

Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas 
forcément chez Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie 

d’apprendre. Vous êtes force  de proposition et vous aimez  travailler en équipe et vous avez évidemment le sens 

du service. Des qualités essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique 
des clients. Celle d’aujourd’hui et celle qu’Orange invente pour demain. 

 

Nos atouts ?  

Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un 
environnement de travail favorisant la co-construction, la f lexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 

 

Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous 

parle ? Vos talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit 
entrepreneurial, votre sens du collectif et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont 

indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

https://orange.jobs/site/fr-home/


 

Apprenti-e Manager Service Client 

Référence : 0028268 

 

 

Qui sommes-nous ?  

Au sein d'Orange France, la Direction Entreprises France est au service des 50 000 
entreprises de notre territoire, auprès desquelles elle distribue les solutions d'information et 
de communication développées par Orange Business Service. 

L'Agence Entreprises (AE) Ile de France Sud et Est (ISE) est composée de plus de 3 000 
entreprises clientes ayant leur siège dans les départements 77, 91, 93 et 94 et réparties sur 
tout le territoire national. L'Agence génère un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'€ 
(4ème agence de la Division Entreprise France). 

Dans un environnement fortement concurrentiel et innovant, l'ambition de l'Agence 
Entreprises Ile de France Sud et Est est de maintenir la position d'opérateur leader d'Orange 
sur le marché entreprises en étant sur le podium des Agences Entreprises au niveau 
national sur les 3 thèmes essentiels: Croissance du chiffre d'Affaires, Satisfaction Client et 
Entreprise Humaine et Digitale. 

 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Le Manager Service Client a pour mission de fidéliser le client en s'assurant de sa 
satisfaction globale et du respect des engagements contractuels. Il détecte les opportunités 
de vente de Service et participe activement au développement du Chiffre d’Affaires des 
contrats signés en cohérence avec la stratégie du compte, sur l'ensemble du périmètre des 
produits Orange en pilotant et animant l'ensemble des acteurs Service. 

Vous aurez pour missions : 

- Assister le Directeur du Service sur le compte SIPPEREC (Groupement de commande 
pour 293 collectivités publiques en Ile de France)  



 
 

 - Contribution à l’optimisation de l’organisation du RUN (vie du contrat), au pilotage de 
phases du marché (BUILD et RUN) et animation des acteurs transverses ainsi qu’aux 
comités de pilotage client 

 - Consolidation d’états d’avancement du marché (CA, déploiement, couverture) 

-  Contribution à la gestion des escalades client et au lancement des plans d’action, aux 
réponses aux appels d’offres sur la partie services 

- Aider au développement des ventes de prestations de service sur les clients en portefeuille 
« Open » des Managers Service Client 

 -Assurer une veille sur les offres de prestations de service à proposer en fonction de la 
typologie de nos clients et en présenter le résultat tous les 2/3 mois à l’ensemble de l’équipe. 

  

Qui cherchons-nous ? 

Savoir-faire  - Excellente Maitrise d’Excel et des outils bureautiques (Word, 
PowerPoint) - Capacité d’analyse et de synthèse - Capacité d’animation - Relation 
Client    

Savoir-être  - Autonomie - Etre force de proposition - Capacité d’adaptation - Curiosité, 
ouverture d’esprit - Relationnel, travail en équipe et en transverse - Écoute - Prise de 
recul / de hauteur - Sens du résultat 

Vous préparez un bac+5 en management/commerce 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès le 01/09/2020 pour 24 mois 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

Localisation :  
78 80 Avenue du General de Gaulle 

93170 Bagnolet 

 

C’est Chafiha Mohallebi qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à 
cette offre, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la 
référence de l’offre en objet – à l’adresse mail :  

chafiha.mohallebi @orange.com 

 

 

mailto:christopher.cruaud@orange.com


 
 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des 
réseaux, le Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore. 

Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas 
forcément chez Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie 

d’apprendre. Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens 

du service. Des qualités essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique 
des clients. Celle d’aujourd’hui et celle qu’Orange invente pour demain. 

 

Nos atouts ?  

Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un 
environnement de travail favorisant la co-construction, la f lexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 

Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous 

parle ? Vos talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit 

entrepreneurial, votre sens du collectif  et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont 

indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

https://orange.jobs/site/fr-home/


 

Apprenti(e) Vente Haut de Marché 

(2 offres en alternance à pourvoir  ) 

Référence : 0028280 

 

Qui sommes-nous ?  

Au sein d'Orange France, la Direction Entreprises France est au service des 50 000 entreprises 
de notre territoire, auprès desquelles elle distribue les solutions d'information et de 
communication développées par Orange Business Services. 

L'Agence Entreprises (AE) Ile de France Sud et Est (ISE) est au service de plus de 3 000 
entreprises ayant leur siège dans les départements 77, 91, 93 et 94 et réparties sur tout le 
territoire national. L'Agence génère un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros.  

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Au sein de notre Département des Ventes Haut de Marché, sous la responsabilité du 
responsable des ventes du pôle retail, vous apportez votre support aux équipes de ventes et 
assurez une mission de marketing opérationnel pour le département.  

Détail de la mission 

- Prospection client, contact, prise de rendez-vous 

- Accompagnement des vendeurs en rendez-vous clientèle 

- Aide à l’élaboration d’offres, et d’études commerciales  

- Saisie et suivi des commandes, Assistance dans la relation client, Aide au reporting client et à 
l'analyse, Aide à la qualification de comptes client, Assistance à l’analyse des stratégies de 
comptes (plan de comptes, revues de comptes… 

- Mission de marketing opérationnel sur la préparation des kick off, du ciblage au niveau Haut de 
Marché; - Aide à l’animation des équipes lors d’évènements. 

 



 
 

Qui cherchons-nous ? 

Vous préparez une formation de niveau Master I ou II  dans une école de Commerce. Vous avez 

ou souhaitez développer une expérience en vente et en marketing.   

Compétences clés : - Connaissance des télécoms et du monde digital. - Savoir élaborer des 

offres commerciales ciblées en fonction du besoin client. - Connaissance et maitrise des outils de 

communication (Word, Excel, Power point…). - Savoir travailler en mode projet et anticipation 

- La connaissance des produits ORANGE (mobilité, data mobilité et convergence) et une 

première expérience commerciale, notamment en B to B est un plus 

  Qualités personnelles: - Curiosité, ouverture d’esprit, créativité et capacité d’innovation - Force 

de proposition, fort esprit d’initiative - Relationnel, travail en équipe et en transverse - Forte 

capacité d’adaptation - Dynamisme et réactivité - Aptitude à transmettre et partager - Intérêt 

accru pour le digital 

 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès le 01/09/2020 pour 24 mois 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

Localisation :  
Paris 17ème puis déménagement vers le nouveau site « Bridge » à Issy les Moulineaux 
début 2021.  
 

 

C’est Chafiha Mohallebi qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à 
cette offre, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la 
référence de l’offre en objet – à l’adresse mail :  

chafiha.mohallebi @orange.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:christopher.cruaud@orange.com


 
 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des 

réseaux, le Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore. 

Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas 
forcément chez Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie 

d’apprendre. Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens 

du service. Des qualités essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique 
des clients. Celle d’aujourd’hui et celle qu’Orange invente pour demain. 

 

Nos atouts ?  

Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un 
environnement de travail favorisant la co-construction, la f lexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 
 

Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous 

parle ? Vos talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit 
entrepreneurial, votre sens du collectif et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont 

indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

https://orange.jobs/site/fr-home/


 

Apprenti-e Business developper  junior international 

Référence : 0027641 

 

Qui sommes-nous ?  

Au sein d'Orange France, la Direction Entreprises France est au service de  plus de 50 000 
entreprises auprès desquelles elle distribue les solutions développées par Orange Business 
Services. 

L’accompagnement des Entreprises dans leur développement à l’international est un axe 
stratégique d’OBS et de DEF à fort enjeux de chiffre d’affaires.  

La Direction Internationale de DEF a pour mission de soutenir l’ensemble des   Agences 
Entreprises de DEF dans leur business international avec leurs clients.  

Au sein de cette Direction, composée de 10 collaborateurs, le business developer définit et 
met en œuvre une stratégie commerciale sur son périmètre pour développer le chiffre 
d’affaires et la marge du groupe sur les solutions internationales. Il est garant de la 
satisfaction du client et prospecte activement sur son axe de croissance. 

 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Vous serez le soutien des Business Developer confirmés pour les accompagner sur 
l’ensemble des missions : 

 élaborer la stratégie de développement du chiffre d’affaires sur son périmètre 
 contribuer à bâtir la stratégie internationale des comptes 
 contribuer à l’engagement du projet international dans la phase amont du cycle de 

vente en apportant son expertise des offres, process et organisation à l’international  
 Animer le domaine international et en faire la promotion auprès des équipes 

commerciales 
 Contribuer à la montée en compétence des forces commerciales 
 identifier et quantifier les besoins du marché sur son domaine et assurer la prise en 

compte de ces besoins par l'entité en charge de ce domaine 
 Gestion du pilotage des Ventes internationales 



 
 

En fonction de votre implication et de votre engagement, vous serez amené à intervenir en 
autonomie sur divers aspects du métier pour, in fine,devenir un business developer 
indépendant. 

 

  

Qui cherchons-nous ? 

Vous avez une forte appétence pour le domaine des télécom et IT 

Capacité à travailler en équipe et sens du collectif 

Goût pour la vente, la négociation commerciale et la relation client 

Bon niveau d’anglais professionnel  

Maitrise d’Excel  

Vous préparez un diplôme de niveau Bac + 5 type école de commerce 

 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès 09/2020 pour 24 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

Localisation :  
Paris 17èmepuis déménagement vers le nouveau site « Bridge » à Issy les Moulineaux 
début 2021.  
 

 

C’est Chafiha Mohallebi qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à 
cette offre, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la 
référence de l’offre en objet – à l’adresse mail :  

chafiha.mohallebi @orange.com 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des 

réseaux, le Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore.  
 

mailto:christopher.cruaud@orange.com


 
 

Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas 
forcément chez Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie 

d’apprendre. Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens 

du service. Des qualités essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique 
des clients. Celle d’aujourd’hui et celle qu’Orange invente pour demain. 

 

Nos atouts ?  

Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un 
environnement de travail favorisant la co-construction, la f lexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 

Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous 

parle ? Vos talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit 

entrepreneurial, votre sens du collectif  et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont 
indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

https://orange.jobs/site/fr-home/


 

Business Manager Spécialisé - contrat en alternance (F/H) 

Référence : 0028169 

 

Qui sommes-nous ?  

L’agence Entreprises Défense Ouest Francilien (AE DOF) est une entité commerciale, 
regroupant les activités Entreprises du groupe Orange SA. Sa mission est de commercialiser 
l’ensemble de l’offre Orange Business Services (voix, fixe, data,mobile, intégration) auprès 
des entreprises dont le siège social se situe sur le secteur « Défense Ouest Francilien ». Le 
marché de l’agence Entreprise est composé de plus de 5 000 clients/entreprises, dont 260 
grandes entreprises avec une forte proportion présentant une dimension internationale. Dans 
un environnement extrêmement dynamique, souvent international, nos clients sont 
précurseurs dans la mise en place de solutions innovantes.  

 
L’AE DOF compte 450 collaborateurs répartis sur 5 sites : Paris 17ème, Paris 10ème et  
Paris 8ème, Guyancourt (Yvelines) et Éragny (Val d’Oise).  

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Vous serez en soutien, et à terme, le référent de l’Account Manager dans votre domaine de 
spécialisation. 

• Vous assurez le relais sur les affaires simples dans votre domaine d’expertise 

• Vous approfondissez, qualifiez et vendez les affaires simples sur votre domaine d’offres en 
autonomie 
• Vous vous assurez de la rentabilité financière des affaires que vous portez en défendant la 
marge 
• Vous garantissez la qualité des dossiers et des données transmises aux différents acteurs de 
l’entreprise 
• Vous assurez le suivi et le reporting complet de votre activité commerciale dans le système 
d’information 

 

  



 
Qui cherchons-nous ? 

Vous préparez un diplôme de niveau Bac + 5 en école d'ingénieur ou école de commerce.  

* Aptitudes professionnelles : 

• Bon relationnel client 
• Diagnostiquer et proposer une solution adaptée 

• Vous êtes sensibilisé aux techniques de vente en B2B  
• Appétence pour les offres d'Orange Business Services 
• Aisance à utiliser des applications métier.  
• Capacité à monter en compétence sur des offres complexes  

* Aptitudes personnelles : 

• Relationnel 
• Rigueur 
• Travail en équipe 
• Avoir l’esprit ouvert 
• Sens commercial 

* Niveau de langue : Une bonne aisance en anglais serait appréciée.  

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès septembre 2020 pour 24 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

Localisation :  
Paris 17ème puis déménagement vers le nouveau site « Bridge » à Issy les Moulineaux 
début 2021.  
 

 

C’est Chafiha Mohallebi qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à 
cette offre, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la 
référence de l’offre en objet – à l’adresse mail :  

chafiha.mohallebi @orange.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:christopher.cruaud@orange.com


 
Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big  data, l’IoT, 
l’IA, la virtualisation des réseaux, le Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le 
mobile banking, et bien d’autres encore. 
Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous 
ne soupçonnez pas forcément chez Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui 
vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et 
vous avez envie d’apprendre. Vous êtes force  de proposition e t vous aimez travailler en 
équipe et vous avez évidemment le sens du service. Des qualités essentielles, qui se 
conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle 
d’aujourd’hui et celle qu’Orange invente pour demain. 

 

Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et 
engagées. Un environnement de travail favorisant la co-construction, la flexibilité et 
l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 
Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les 
soft skills ça vous parle ? Vos talents de communication, votre capacité à écouter et agir en 
conséquence, votre esprit entrepreneurial, votre sens du collectif et le respect de la 
confidentialité des données que vous manipulez sont indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

https://orange.jobs/site/fr-home/


 

 

Chargé (e)  du Développement des Ventes en Multicanalité du 

Marché ProPME IdF  

Référence : 0026769 

 

Qui sommes-nous ?  

Au sein d’Orange France,  l’Agence ProPME IDF est formée de 500 salariés, riche de 10 métiers distincts. 

Nos clients TPE et PME sont des clients exigeants que nous accompagnons dans les différentes 
étapes de la vie de leur entreprise. C’est un marché en plein boom et en plein transformation digitale 
et un segment à très forte valeur pour Orange. 

L’Agence ProPME Ile de France fidélise et développe son parc clients Ile de France et assure le 
service et la satisfaction de ses clients. 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Si vous nous rejoignez, dans le cadre de votre mission, vous contribuerez à l’amélioration continue […] 

 Vos responsabilités 

Mission : 

 Qualitative : Contribuer à la satisfaction des clients pros de la région IdF en 

améliorant la synergie et la complémentarité des canaux de ventes multicanales  
 Quantitative : développer les ventes, le Chiffre d’Affaire et le Parc des clients du 

segment Pros PME (0-49- salariés) de la région IdF en coordination avec : 
 

=> les autres acteurs du groupe Orange (collectivités locales) et manifestations externes (CCI, 
Salons…) 

=> les canaux de distributions externes : Ventes en Boutiques, Vente à Domicile, Ventes 
Indirectes des partenaires, Ventes PaP, Ventes Web & Réseaux Sociaux.  

 

  



 
 Activités principales :  

 

- Soutenir et accompagner la stratégie qui oriente les clients PROPME sur le Marché IDF avec 
tous les canaux 

- Décliner le plan marketing opérationnel par des actions en lien avec les contributeurs (les 
équipes marketing nationales), la direction commerciale de l’IdF et les bénéficiaires (les canaux 

de distribution) 

- Accompagner les projets multicanalité 

- Soutenir les actions opérationnelles des IA et ou coachs 

- Animer les différents canaux de vente sur les offres destinées aux Professionnels de notre 
marché 

- Etre force de proposition pour développer les ventes et mettre en place des actions qualitatives 
sur le périmètre 

 

  

Qui cherchons-nous ? 

Bac+4/5 en marketing/commercial 

 orientation business & client 

capacité d’écoute 

capacité d’autonomie 

capacité à communiquer et fédérer 

capacité d’organisation et de rigueur 

capacité d’adaptation et réactivité 

capacité d’accompagnement opérationnel 

outils bureautiques 

la connaissance du marché professionnel (0-49 salariés) est un plus 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès le 03 août 2020 pour 24 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

La mission se déroule à : Agence Pro PME IDF  - 55 rue Jean Jacques Rousseau 75001 PARIS, 
France (jusqu’à fin T1-2021) puis site « Bridge » Issy les Moulineaux 



 
 

 

C’est Chafiha Mohallebi qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à cette offre, 
vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la référence de l’offre en 
objet – à l’adresse mail :  

chafiha.mohallebi @orange.com 

 

 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la 
virtualisation des réseaux, le Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et 
bien d’autres encore. 
Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne 
soupçonnez pas forcément chez Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous 
prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous 
avez envie d’apprendre. Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en équipe et vous 
avez évidemment le sens du service. Des qualités essentielles, qui se conjuguent bien entendu au 
féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle d’aujourd’hui et celle qu’Orange invente pour 
demain. 

Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un 
environnement de travail favorisant la co-construction, la flexibilité et l’autonomie de chacun, sans 
oublier le fun ! 

Bon à savoir 
Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills 
ça vous parle ? Vos talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre 
esprit entrepreneurial, votre sens du collectif et le respect de la confidentialité des données que vous 
manipulez sont indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

mailto:christopher.cruaud@orange.com
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Chargé de l’expérience client 
Référence (0026774) 

Qui sommes-nous ?  

Au sein d’Orange France,  

L’Agence ProPME IDF est formée de 500 salariés, riche de 10 métiers distincts. Nos clients TPE 
et PME sont des clients exigeants que nous accompagnons dans les différentes étapes de la vie 
de leur entreprise. C’est un marché en plein boom et en plein transformation digitale et un 
segment à très forte valeur pour Orange. L’Agence ProPME Ile de France fidélise et développe 
son parc clients Ile de France et assure le service et la satisfaction de ses clients.  

Site : 55 rue Jean Jacques Rousseau 75001 PARIS, (jusqu’à fin T1-2021) puis site « Bridge » à 
Issy les Moulineaux 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Au sein de de la direction expérience client de l’agence ProPME Ile de France, vous participez à 
la construction de la prise en charge exemplaire de nos clients.  

Vous contribuez aux projets de la direction sur les sujets d’écoute et d’analyse de la voix de nos 
clients et d’accompagnement des parcours clients. Pour cela vous aurez à travailler en 
transverse au sein de l’équipe avec les différents chargés de parcours ains i qu’avec l’ensemble 
des métiers de la Direction et de l’écosystème de la relation client.  

les + : une mission transverse, permettant d’appréhender l’ensemble du parcours client et une 
grande partie des activités de l’agence, de suivre des dossiers et thématiques nombreux et variés 
et d’apporter une contribution opérationnelle et créative à l’équipe.  

 

 

 

 



 
 

Activités 

Contribuer aux actions transverses d’amélioration des parcours  (vente, commande-livraison, 
réclamation, recouvrement) : analyses de cas, mise en place et suivi d’actions/de boucle qualité, 
communication des avancées 

Analyser la voix du client au travers des sondages et verbatim, identifier les dysfonctionnements 
et proposer des axes d’amélioration, réaliser les reporting des résultats des sondages  

Contribuer aux actions de communication/animation autour du parcours client à destination des 
managers et salariés (ex. comité d’expérience client).  

Particularité de l'offre 

Déplacements possibles sur la région IDF. 

Profil 

Vous préparez un bac +5 école de commerce ; commerce/marketing 

Compétences 

 Etre force de proposition 
 Savoir travailler en transverse 

 Avoir le sens de l’écoute et de la pédagogie 
 connaitre les fondamentaux de la gestion de projet 
 Savoir conduire une réunion / animer un groupe de travail 

 Savoir communiquer en public 
 Maitriser les outils bureautiques (agilité sur excel recommandée) et appétence pour les 

outils digitaux 

Le plus de l’offre 

Formations dispensées par l’entreprise 

Applications internes et outils nécessaires à l’activité 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès le 02 août 2020 pour 24 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

La mission se déroule à : Agence Pro PME IDF   55 rue Jean Jacques Rousseau 75001 PARIS 

 

 

 



 
C’est Chafiha Mohallebi qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à cette offre, 
vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la référence de l’offre en 
objet – à l’adresse mail :  

chafiha.mohallebi @orange.com 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la 
virtualisation des réseaux, le Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et 
bien d’autres encore. 
Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne 
soupçonnez pas forcément chez Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous 
prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous 
avez envie d’apprendre. Vous êtes force  de proposition et vous aimez  travailler en équipe et vous 
avez évidemment le sens du service. Des qualités essentielles, qui se conjuguent bien entendu au 
féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle d’aujourd’hui et celle qu’Orange invente pour 
demain. 

Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un 
environnement de travail favorisant la co-construction, la flexibilité et l’autonomie de chacun, sans 
oublier le fun ! 

Bon à savoir 
Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills 
ça vous parle ? Vos talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre 
esprit entrepreneurial, votre sens du collectif et le respect de la confidentialité des données que vous 
manipulez sont indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

mailto:christopher.cruaud@orange.com
https://orange.jobs/site/fr-home/


 

 

Responsable Affaire Client 3 

Référence : 0027639 

 

Qui sommes-nous ?  

Au sein de la Direction des Clients Entreprises, l'Agence Défense Ouest Francilien (AE DOF) 
gère un portefeuille de plus de 3000 entreprises dont 300 avec une forte dimension 
internationale. Ces clients comptent parmi les leaders dans leur secteur d'activi té : Industrie, 
Luxe, Retail ... 

Dans un environnement fortement concurrentiel, l’ambition de l’agence est de maintenir la 
position d'opérateur leader d’Orange sur le marché entreprises en accompagnant la 
transformation digitale et le développement du business de nos clients. 

Près de 400 collaborateurs travaillent au quotidien à la satisfaction de nos clients et à la 
croissance du chiffre d'affaires de l'agence par la vente de nouvelles solutions de 
télécommunications et la reconquête de parts de marché dans le domaine des réseaux 
d'entreprises et des offres et solutions à forte valeur ajoutée.  

 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Nous recherchons dans le cadre du projet Delivery, projet national de transformation de la 
relation client, un(e) Responsable Affaire Client 3 (RAC 3) en apprentissage. 

Vous accompagnez nos clients dès la réception de l’affaire (composée d’une ou plusieurs 
ligne(s) de produits) jusqu’à sa clôture. Vous portez la responsabilité de la relation client de 
manière proactive et réactive tout au long de l’affaire, en coordination avec le Responsable 
Projet Client le cas échéant. 

Vous planifiez et organisez le déploiement client en interne et en coordination avec les 
équipes de vente, avant-vente et techniques selon les affaires, vous définissez la stratégie 
du déploiement en termes de planning et d’allocation de ressources humaines et matérielles 
en veillant aux coûts et délais. 



 
Vous êtes garant(e) du respect des engagements contractuels sur l’ensemble de la chaîne 
de production et de la satisfaction client jusqu’à l’émission de la première facture. 

Vous mettez en œuvre la méthodologie de gestion de projet Groupe.  

 

  

Qui cherchons-nous ? 

Vous aimez travailler en mode projet ? Vous avez le sens de l’écoute, vous savez 
développer l’esprit d’équipe et la transversalité et vous êtes stimulé(e) par les résultats ? 

Vous possédez de fortes capacités d’analyse et de synthèse, vous êtes curieux(se), 
rigoureux(se) et fiable et vous êtes force de proposition ? 

Vous poursuivez des études dans le domaine des réseaux et Telecom ? 

Rejoignez l’AE DOF chez ORANGE ! 

Pour assurer votre montée en compétences, en complément de votre tuteur, vous 
bénéficierez de formations métiers et d’un accompagnement par une équipe de soutiens 
formateurs. 

 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès le ? pour 24 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

Localisation :  
33 RUE PONCELET 75017 PARIS FRANCE 

 

C’est Chafiha Mohallebi qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à 
cette offre, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la 
référence de l’offre en objet – à l’adresse mail :  

chafiha.mohallebi @orange.com 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, 
l’IA, la virtualisation des réseaux, le Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le 
mobile banking, et bien d’autres encore. 
Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous 
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ne soupçonnez pas forcément chez Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui 
vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation dig itale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et 
vous avez envie d’apprendre. Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en 
équipe et vous avez évidemment le sens du service. Des qualités essentielles, qui se 
conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle 
d’aujourd’hui et celle qu’Orange invente pour demain. 

Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et 
engagées. Un environnement de travail favorisant la co-construction, la flexibilité et 
l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 
Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les 
soft skills ça vous parle ? Vos talents de communication, votre capacité à écouter et agir en 
conséquence, votre esprit entrepreneurial, votre sens du collectif et le respect de la 
confidentialité des données que vous manipulez sont indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  
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Business analyst – en alternance (H/F) 

Référence : 0026822 

 

Qui sommes-nous ?  

Au sein d’Orange France, et de l’entité Customer Services & Operations, le Service Design Center assure la mise sous contrôle de la 
production des contrats à forts enjeux ou à risques opérationnels 

Il veille à identifier les risques et les charges des affaires en négociation (rôle des Front Office Manager) et à en anticiper la prise en charge au 

sein de l’entité Customer Services & Operations. 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Si vous nous rejoignez, dans le cadre de votre mission, vous contribuerez à l’amélioration continue de l’entité Customer Services & Operations. 
Cela passera par plusieurs missions. 

▪ Vos responsabilités : 

Vous analyserez et prendrez connaissance, dans un premier temps, de l’organisation d’Orange Business Services (OBS), notamment 
dans les domaines de la Vente et de la Production et de découvrir les grandes familles produits/solutions de notre catalogue. 

Sous la responsabilité de Front Office Manager, vous serez ensuite chargé(e) d’assurer la qualification des affaires en cours de 

négociation afin de prévoir les ressources et se préparer à leur production. Cela concerne en particulier :  

• Le contenu de ces affaires : offres incluses standards ou sur mesure, entités OBS responsables de la fourniture de ces offres, 

• La nature des affaires : déploiement d’une nouvelle solution, migration d’anciennes offres vers des nouvelles, simple changement 
tarifaire dans le cadre d’une négociation de gré à gré, 

• Le planning des affaires : date probable de signature, planning et durée du déploiement. 

Vous serez l’interlocuteur privilégié entre les équipes commerciales et les équipes techniques (experts / designers) 

Vous participerez à l’évolution des outils informatiques de Customer Relationship Management (CRM), de Travail Collaboratif et de 

bureautique. 

A partir de toutes les informations recueillies, vous serez chargé (e), de dresser des synthèses et mesures de performance à destination 
des différentes entités de la Direction. 

  

 Pourquoi cette mission est intéressante ? 

Vous découvrirez au cours de cette mission, l’organisation d’une grande entreprise, leader sur son marché, dans ses activités  cœur de métier. 

Vous serez en relation avec différents métiers de la vente, de l’administration des ventes et la production et contribuerez au pilotage des 
activités de production des contrats. Vous appréhenderez les attentes particulières du segment de marché des Grands Comptes et les solutions 

élaborées par un grand groupe pour y répondre. 



 
 

 

Qui cherchons-nous ? 

Vous préparez un Bac +4/+5 en commerce en Université, Ecole ou équivalent. 

Vous avez le sens des affaires, un esprit de synthèse et d’analyse, et un intérêt pour les nouvelles technologies.  

Vous faîtes preuve de curiosité, vous avez un très bon relationnel et êtes en mesure de travailler à distance avec des interlocuteurs 
internationaux.    

Vous maîtrisez les outils informatiques et notamment Excel. 

De plus, vous avez un niveau d’anglais courant (parlé et écrit) 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès le 1 septembre 2020 pour 24 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

La mission se déroule à Saint Denis (93 210) au 1 Place des Droits de l’Homme 

 (RER B + D – Station Stade de France) 

 

C’est Marie LEIBOVITZ qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à cette offre, vous pouvez envoyer votre 
CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la référence de l’offre en objet ainsi que la durée et rythme de votre 
alternance – à votre contact école, qui lui fera parvenir votre dossier de candidature. 
 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des réseaux , le 
Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore.  
Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas forcément chez 

Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie d’apprendre. 
Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens du service. Des qualités 

essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle d’aujourd’hui et celle 

qu’Orange invente pour demain. 

Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un environnement de travail  

favorisant la co-construction, la flexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 
Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous parle ? Vos 

talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit entrepreneurial, votre sens du collectif 
et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont indispensables 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  
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Référence : 0026941 

Qui sommes-nous ? 

Quel sera le contenu de la mission ? 

 

o 

o 

o 

o 

 

o 
o 

 

Qui cherchons-nous ? 

 
 
 
 
 
 



 
 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Nos atouts ?

Bon à savoir



 

Référence : 0027409 

Qui sommes-nous ? 

Quel sera le contenu de la mission ? 

 

 

 

 

 
 

 

Pourquoi cette mission est intéressante ? 

 
 



 

Qui cherchons-nous ? 

 
 
 
 
 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ?

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Nos atouts ?

Bon à savoir



 

Référence : 0027501 

Qui sommes-nous ? 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Pourquoi cette mission est intéressante ? 



 
Qui cherchons-nous ? 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ?

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Nos atouts ?

Bon à savoir



 

 
Référence : 0027676 

Qui sommes-nous ? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

 

 

 
 
 



 
 
 

Pourquoi cette mission est intéressante ? 

 
Qui cherchons-nous ? 

 
 
 
 
 
 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ?

Les infos et les contacts Orange, c’est utile !

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Nos atouts ?

Bon à savoir



 

Référence : 0027678 

Qui sommes-nous ? 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Pourquoi cette mission est intéressante ? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Qui cherchons-nous ? 

 
 
 
 
 
 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ?

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Nos atouts ?

Bon à savoir



 

Référence : 0027679 

Qui sommes-nous ? 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Pourquoi cette mission est intéressante ? 

 
Qui cherchons-nous ? 



 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ?

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Nos atouts ?

Bon à savoir



 

 
Référence : 0027799 

Qui sommes-nous ? 

Quel sera le contenu de la mission ? 

 

 

 
o 
o 

o 
o 
o 

 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 



 

 

Pourquoi cette mission est intéressante ? 

Qui cherchons-nous ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ?

Les infos et les contacts Orange, c’est utile !

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Nos atouts ?

Bon à savoir


