
Hôtes / hôtesses d'accueil standardiste - CDD 92/SL

NOTRE SOCIÉTÉ

Prestataire de services, nous intervenons dans de nombreux secteurs d'activité :

luxe, audiovisuel, communication, informatique, finance… Avec plus de 1 000

clients, plus de 4 700 salariés et 121 millions d'€ de CA, faites confiance au leader

européen : l'accueil c'est un vrai métier. Si vous souhaitez développer votre esprit de

service, d'équipe et de progrès autour de belles opportunités dans une entreprise

résolument humaine, votre savoir-faire et votre savoir-être sont les bienvenus.

Réinventons ensemble les métiers de l'accueil !

Phone Régie est une marque du groupe Armonia.

VOTRE MISSION

L’accueil c’est nous, l’accueil c’est vous. S’il y a bien une chose qui vous est propre,

c’est votre relationnel car votre bonne humeur est contagieuse.

Pro de l’organisation, rien ne vous échappe :

– Accueil physique

– Accueil téléphonique

– Gestion et vérification des salles de réunions

– Réservation des taxis

– Gestion des plis, colis et coursiers

– Commande de fournitures

Siège social : 3 rue Cambronne - 75740 Paris Cedex 15 - Tél. : 01 53 58 60 60 - Fax : 01 53 58 60 45 - E-mail : info@phone-regie.com - www.phone-regie.com
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Pour ces postes d’hôtes et hôtesses d’accueil standardiste en entreprise, vous

saurez briller de vos compétences pour l'un de nos clients.

Les postes sont à pourvoir dans le cadre de plusieurs CDD pour les mois de
Juillet, Août et Septembre comme suit :

– A temps complet entre 08h00 et 20h00 du lundi au vendredi

– A temps partiel de 08h00 à 14h00 du lundi au vendredi

– A temps partiel de 14h00 à 20h00 du lundi au vendredi

Les postes sont situés dans le secteur des Hauts de seine (92).

Notre entreprise est handi-accueillante.

Rémunération et avantages : 10.25 € brut/heure + primes (ponctualité, ancienneté,

mérite, qualité) + avantages sociaux (participation aux bénéfices, CE, mutuelle, titres

restaurant, remboursement à hauteur de 50% du titre de transport).

REF : CDD – 92/SL

LE PROFIL IDÉAL

Vous êtes un #EnglishSpeaker avec au minimum un niveau d’anglais

conversationnel.

De nature dynamique, flexible et polyvalent(e), vous êtes à l'écoute des besoins du

client et avez un état d'esprit positif, un vrai #FeelGoodSpecialist !

En bon #WelcomeExpert, vous avez une excellente présentation.

Vous êtes un #ImpulseurDeSourires.
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Hôtes / hôtesses d'accueil standardiste - CDD 93/JP

NOTRE SOCIÉTÉ

Prestataire de services, nous intervenons dans de nombreux secteurs d'activité :

luxe, audiovisuel, communication, informatique, finance… Avec plus de 1 000

clients, plus de 4 700 salariés et 121 millions d'€ de CA, faites confiance au leader

européen : l'accueil c'est un vrai métier. Si vous souhaitez développer votre esprit de

service, d'équipe et de progrès autour de belles opportunités dans une entreprise

résolument humaine, votre savoir-faire et votre savoir-être sont les bienvenus.

Réinventons ensemble les métiers de l'accueil !

Phone Régie est une marque du groupe Armonia.

VOTRE MISSION

L’accueil c’est nous, l’accueil c’est vous. S’il y a bien une chose qui vous est propre,

c’est votre relationnel car votre bonne humeur est contagieuse.

Pro de l’organisation, rien ne vous échappe :

– Accueil physique

– Accueil téléphonique

– Gestion et vérification des salles de réunions

– Réservation des taxis

– Gestion des plis, colis et coursiers

– Commande de fournitures
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Pour ces postes d’hôtes et hôtesses d’accueil standardiste en entreprise, vous

saurez briller de vos compétences pour l'un de nos clients.

Les postes sont à pourvoir dans le cadre de plusieurs CDD pour les mois de
Juillet, Août et Septembre comme suit :

– A temps complet entre 08h00 et 20h00 du lundi au vendredi

– A temps partiel de 08h00 à 14h00 du lundi au vendredi

– A temps partiel de 14h00 à 20h00 du lundi au vendredi

Les postes sont situés dans le secteur de la Seine-Saint-Denis (93).

Notre entreprise est handi-accueillante.

Rémunération et avantages : 10.25 € brut/heure + primes (ponctualité, ancienneté,

mérite, qualité) + avantages sociaux (participation aux bénéfices, CE, mutuelle, titres

restaurant, remboursement à hauteur de 50% du titre de transport).

REF : CDD – 93/JP

LE PROFIL IDÉAL

Vous êtes un #EnglishSpeaker avec au minimum un niveau d’anglais

conversationnel.

De nature dynamique, flexible et polyvalent(e), vous êtes à l'écoute des besoins du

client et avez un état d'esprit positif, un vrai #FeelGoodSpecialist !

En bon #WelcomeExpert, vous avez une excellente présentation.

Vous êtes un #ImpulseurDeSourires.

Siège social : 3 rue Cambronne - 75740 Paris Cedex 15 - Tél. : 01 53 58 60 60 - Fax : 01 53 58 60 45 - E-mail : info@phone-regie.com - www.phone-regie.com

mailto:info@phone-regie.com
http://www.phone-regie.com


Hôtes / hôtesses d'accueil standardiste - CDD-75

NOTRE SOCIÉTÉ

Prestataire de services, nous intervenons dans de nombreux secteurs d'activité :

luxe, audiovisuel, communication, informatique, finance… Avec plus de 1 000

clients, plus de 4 700 salariés et 121 millions d'€ de CA, faites confiance au leader

européen : l'accueil c'est un vrai métier. Si vous souhaitez développer votre esprit de

service, d'équipe et de progrès autour de belles opportunités dans une entreprise

résolument humaine, votre savoir-faire et votre savoir-être sont les bienvenus.

Réinventons ensemble les métiers de l'accueil !

Phone Régie est une marque du groupe Armonia.

VOTRE MISSION

L’accueil c’est nous, l’accueil c’est vous. S’il y a bien une chose qui vous est propre,

c’est votre relationnel car votre bonne humeur est contagieuse.

Pro de l’organisation, rien ne vous échappe :

– Accueil physique

– Accueil téléphonique

– Gestion et vérification des salles de réunions

– Réservation des taxis

– Gestion des plis, colis et coursiers

– Commande de fournitures
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Pour ces postes d’hôtes et hôtesses d’accueil standardiste en entreprise, vous

saurez briller de vos compétences pour l'un de nos clients.

Les postes sont à pourvoir dans le cadre de plusieurs CDD pour les mois de
Juillet, Août et Septembre comme suit :

– A temps complet entre 08h00 et 20h00 du lundi au vendredi

– A temps partiel de 08h00 à 14h00 du lundi au vendredi

– A temps partiel de 14h00 à 20h00 du lundi au vendredi

Les postes sont situés dans le secteur de Paris (75).

Notre entreprise est handi-accueillante.

Rémunération et avantages : 10.25 € brut/heure + primes (ponctualité, ancienneté,

mérite, qualité) + avantages sociaux (participation aux bénéfices, CE, mutuelle, titres

restaurant, remboursement à hauteur de 50% du titre de transport).

REF : CDD - 75

LE PROFIL IDÉAL

Vous êtes un #EnglishSpeaker avec au minimum un niveau d’anglais

conversationnel.

De nature dynamique, flexible et polyvalent(e), vous êtes à l'écoute des besoins du

client et avez un état d'esprit positif, un vrai #FeelGoodSpecialist !

En bon #WelcomeExpert, vous avez une excellente présentation.

Vous êtes un #ImpulseurDeSourires.
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Hôtes / hôtesses d'accueil standardiste - CDD 78/CC

NOTRE SOCIÉTÉ

Prestataire de services, nous intervenons dans de nombreux secteurs d'activité :

luxe, audiovisuel, communication, informatique, finance… Avec plus de 1 000

clients, plus de 4 700 salariés et 121 millions d'€ de CA, faites confiance au leader

européen : l'accueil c'est un vrai métier. Si vous souhaitez développer votre esprit de

service, d'équipe et de progrès autour de belles opportunités dans une entreprise

résolument humaine, votre savoir-faire et votre savoir-être sont les bienvenus.

Réinventons ensemble les métiers de l'accueil !

Phone Régie est une marque du groupe Armonia.

VOTRE MISSION

L’accueil c’est nous, l’accueil c’est vous. S’il y a bien une chose qui vous est propre,

c’est votre relationnel car votre bonne humeur est contagieuse.

Pro de l’organisation, rien ne vous échappe :

– Accueil physique

– Accueil téléphonique

– Gestion et vérification des salles de réunions

– Réservation des taxis

– Gestion des plis, colis et coursiers

– Commande de fournitures
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Pour ces postes d’hôtes et hôtesses d’accueil standardiste en entreprise, vous

saurez briller de vos compétences pour l'un de nos clients.

Les postes sont à pourvoir dans le cadre de plusieurs CDD pour les mois de
Juillet, Août et Septembre comme suit :

– A temps complet entre 08h00 et 20h00 du lundi au vendredi

– A temps partiel de 08h00 à 14h00 du lundi au vendredi

– A temps partiel de 14h00 à 20h00 du lundi au vendredi

Les postes sont situés dans le secteur des Yvelines (78).

Notre entreprise est handi-accueillante.

Rémunération et avantages : 10.25 € brut/heure + primes (ponctualité, ancienneté,

mérite, qualité) + avantages sociaux (participation aux bénéfices, CE, mutuelle, titres

restaurant, remboursement à hauteur de 50% du titre de transport).

REF : CDD – 78/CC

LE PROFIL IDÉAL

Vous êtes un #EnglishSpeaker avec au minimum un niveau d’anglais

conversationnel.

De nature dynamique, flexible et polyvalent(e), vous êtes à l'écoute des besoins du

client et avez un état d'esprit positif, un vrai #FeelGoodSpecialist !

En bon #WelcomeExpert, vous avez une excellente présentation.

Vous êtes un #ImpulseurDeSourires.
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Hôtes / hôtesses d'accueil standardiste - CDD 94/SF

NOTRE SOCIÉTÉ

Prestataire de services, nous intervenons dans de nombreux secteurs d'activité :

luxe, audiovisuel, communication, informatique, finance… Avec plus de 1 000

clients, plus de 4 700 salariés et 121 millions d'€ de CA, faites confiance au leader

européen : l'accueil c'est un vrai métier. Si vous souhaitez développer votre esprit de

service, d'équipe et de progrès autour de belles opportunités dans une entreprise

résolument humaine, votre savoir-faire et votre savoir-être sont les bienvenus.

Réinventons ensemble les métiers de l'accueil !

Phone Régie est une marque du groupe Armonia.

VOTRE MISSION

L’accueil c’est nous, l’accueil c’est vous. S’il y a bien une chose qui vous est propre,

c’est votre relationnel car votre bonne humeur est contagieuse.

Pro de l’organisation, rien ne vous échappe :

– Accueil physique

– Accueil téléphonique

– Gestion et vérification des salles de réunions

– Réservation des taxis

– Gestion des plis, colis et coursiers

– Commande de fournitures
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Pour ces postes d’hôtes et hôtesses d’accueil standardiste en entreprise, vous

saurez briller de vos compétences pour l'un de nos clients.

Les postes sont à pourvoir dans le cadre de plusieurs CDD pour les mois de
Juillet, Août et Septembre comme suit :

– A temps complet entre 08h00 et 20h00 du lundi au vendredi

– A temps partiel de 08h00 à 14h00 du lundi au vendredi

– A temps partiel de 14h00 à 20h00 du lundi au vendredi

Les postes sont situés dans le secteur du Val-de-Marne (94).

Notre entreprise est handi-accueillante.

Rémunération et avantages : 10.25 € brut/heure + primes (ponctualité, ancienneté,

mérite, qualité) + avantages sociaux (participation aux bénéfices, CE, mutuelle, titres

restaurant, remboursement à hauteur de 50% du titre de transport).

REF : CDD – 94/SF

LE PROFIL IDÉAL

Vous êtes un #EnglishSpeaker avec au minimum un niveau d’anglais

conversationnel.

De nature dynamique, flexible et polyvalent(e), vous êtes à l'écoute des besoins du

client et avez un état d'esprit positif, un vrai #FeelGoodSpecialist !

En bon #WelcomeExpert, vous avez une excellente présentation.

Vous êtes un #ImpulseurDeSourires.
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Hôtes / hôtesses d'accueil standardiste - CDD 95/SF

NOTRE SOCIÉTÉ

Prestataire de services, nous intervenons dans de nombreux secteurs d'activité :

luxe, audiovisuel, communication, informatique, finance… Avec plus de 1 000

clients, plus de 4 700 salariés et 121 millions d'€ de CA, faites confiance au leader

européen : l'accueil c'est un vrai métier. Si vous souhaitez développer votre esprit de

service, d'équipe et de progrès autour de belles opportunités dans une entreprise

résolument humaine, votre savoir-faire et votre savoir-être sont les bienvenus.

Réinventons ensemble les métiers de l'accueil !

Phone Régie est une marque du groupe Armonia.

VOTRE MISSION

L’accueil c’est nous, l’accueil c’est vous. S’il y a bien une chose qui vous est propre,

c’est votre relationnel car votre bonne humeur est contagieuse.

Pro de l’organisation, rien ne vous échappe :

– Accueil physique

– Accueil téléphonique

– Gestion et vérification des salles de réunions

– Réservation des taxis

– Gestion des plis, colis et coursiers

– Commande de fournitures
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Pour ces postes d’hôtes et hôtesses d’accueil standardiste en entreprise, vous

saurez briller de vos compétences pour l'un de nos clients.

Les postes sont à pourvoir dans le cadre de plusieurs CDD pour les mois de
Juillet, Août et Septembre comme suit :

– A temps complet entre 08h00 et 20h00 du lundi au vendredi

– A temps partiel de 08h00 à 14h00 du lundi au vendredi

– A temps partiel de 14h00 à 20h00 du lundi au vendredi

Les postes sont situés dans le secteur du Val-d’oise (95).

Notre entreprise est handi-accueillante.

Rémunération et avantages : 10.25 € brut/heure + primes (ponctualité, ancienneté,

mérite, qualité) + avantages sociaux (participation aux bénéfices, CE, mutuelle, titres

restaurant, remboursement à hauteur de 50% du titre de transport).

REF : CDD – 95/SF

LE PROFIL IDÉAL

Vous êtes un #EnglishSpeaker avec au minimum un niveau d’anglais

conversationnel.

De nature dynamique, flexible et polyvalent(e), vous êtes à l'écoute des besoins du

client et avez un état d'esprit positif, un vrai #FeelGoodSpecialist !

En bon #WelcomeExpert, vous avez une excellente présentation.

Vous êtes un #ImpulseurDeSourires.
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