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24h de la Relation Client24h de la Relation Client24h de la Relation Client24h de la Relation Client    

Jeudi 10 octobre 2013 de 9h30 à 13h 
Seine Innopolis – Le Petit-Quevilly 

    
    

 
 

 
    

150 emplois à pourvoir150 emplois à pourvoir150 emplois à pourvoir150 emplois à pourvoir    !!!!    
 

Une initiative de l’AFRC, organisée par le Club d’ARC, 
avec le soutien de l’ADEAR, LA CREA, Pôle Emploi et Randstad 

 

 
> Les métiers de la relation client poursuivent leur développement à Rouen 
 
A Rouen, les métiers de la relation client emploient plus de 2800 salariés dans 35 centres de 
contacts de tous secteurs : banque, assurance, prestataires de services, télécoms, habitat, énergie, 
vente à distance, enquêtes, etc...  
Le développement de ces activités se poursuit avec la création attendue de quelque 150 emplois sur 
le 4ème trimestre 2013. 
Le jeudi 10 octobre 2013 de 9h30 à 13h00 à Seine Innopolis, le Club d’ARC (Acteurs de la 
Relation Client), avec le soutien de l’ADEAR Rouen Développement, La CREA, Pôle Emploi et 
Randstad organisent dans le cadre des « 24H de la Relation Client », un forum de recrutement et 
d’information.  
 

> A qui s’adresse ce Forum? 
 
Ce forum est ouvert aux demandeurs d’emploi intéressés par des métiers de service, aux jeunes 
diplômés, aux salariés cherchant à réorienter leur vie professionnelle. Les seniors en recherche 
d’emploi seront les bienvenus lors de cette Journée.  
 

> Objectif  Placement ! 
 
Les visiteurs pourront rencontrer les entreprises qui recrutent et leur exposer leur motivation. Les 
profils recherchés valorisent le sens du service, de la communication et un attrait certain 
pour les outils multimédia. Il est conseillé aux visiteurs de venir avec des CV. 

 
 

Forum Emploi Relation Client - Jeudi 10 octobre 2013 de 9H30 à 13h00 
Seine Innopolis – 72 rue de la République – Le Petit-Quevilly 
Métrobus : station Jean Jaurès (direction Georges Braque) 

 
 

 
 

 Contact  
Dominique LEMOINE 

Tél. : 02 32 81 20 30 
d.lemoine@rouendev.com 
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