
En France ou à l’étranger, un 
véhicule est en panne, un 
sociétaire se blesse... Grâce 

aux équipes du Groupe IMA, chaque situation 
trouve une solution 24/24 7J/7 ! 

Vous savez faire preuve d’écoute et d’aisance à 
communiquer, cette mission est faite pour vous ! 

Le chargé d'assistance assure l'accueil 
téléphonique des personnes en difficulté, les 
rassure et les accompagne dans le déroulement 
de leur dossier d'assistance.

Vous serez celui qui leur apporte des solutions.
#écoute #empathie #analyse
#rassurer #réactivité

120 POSTES 
📣 🔎 ⬇    À POURVOIR    ⬇ 🔎 📣

 Si vous êtes étudiant : 
Contrat saisonnier de 2 à 4 mois 
à temps partiel (80 %) selon 
disponibilités de juin à septembre (mois 
d’août obligatoirement inclus dans la 
durée du contrat).

 Si vous êtes demandeur d’emploi : 
Ce contrat saisonnier peut devenir un 
contrat à durée déterminée à 80 % 
jusqu’en décembre 2022. 

 Taux horaire : 12,08 € brut + prime 
horaires alternés (5 %) soit un salaire 
moyen pour un 80 % de 1 539 € brut, 
auquel s’ajoutent les majorations : travail 
de week-end, jours fériés, horaires de 
nuit, 13ème mois et prime vacances.

LE GROUPE IMA À ROUEN.

Service d’assistance du Groupe IMA, le site est basé au 
parc des Alliés à Petit-Quevilly, depuis novembre 2018.  

Depuis 40 ans, le Groupe IMA, conçoit, assemble et met 
en œuvre des solutions d’assistance pour le compte 
de ses actionnaires et partenaires.

De l’assistance d’urgence à l’accompagnement dans 
la durée, IMA propose une offre complète dans les 
domaines de la Mobilité, l'Habitat, la Santé Bien-vivre 
et le Juridique.  

#donnez_du_sens_à_votre_ job_d’été ! � ⛱ ✌ 👟 🎂 🚗 

Rejoignez-nous, postulez sur :
www.ima.eu/fr/carrieres

#dynamisme #audace #confiance #coopération

Vous êtes à la recherche d’un emploi saisonnier pas comme les autres ?

LE GROUPE IMA RECRUTE SUR SON SITE DE ROUEN
POUR LA SAISON ESTIVALE 2022.

CE QUE NOUS OFFRONS.


