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A l'attention de Y &

Mr le Doyen de la Faculté des sciences humaines et sociales dgJy3ri#
94, BD du 9 avril 1938, 1007 - Tunis f*

Obiet: Partenariat,

Monsieur,

Groupe de Société leader dans son domaine implanté à Tunis depuis 2004, nous sommês à la recherche

de-candtdats malffrsant"parfâit€rnent la languê française pour les postês suirants :'Télé-conseillers et
Téléprospecteurs, c'est dans cette optique que nous nous rapprochons de votre institution, afin de
pouvoir vous proposer une collaboration sur deux volets :

?oste Tél é p rosp e cte u r :

Pour les étûdiants suivant encore leur cursus, nous offrons :

- Un planning 5/2 avec Repos le Weekend ou un planning à mis temps
- Des contrats CDI - SIVP ou CAP selon le profil

- Transport assuré
- Une formation payée intégralement à la suite de son intégration

Paste Tél é-conseill er :

Pour les étudiants diplômés à la recherche d'un travail, nous offrons :

- Des contrats CDI - SIVP ou CAP selon le profil
- plusieurs possibilités de planning, nos services sont ouverts de de 7h à 3h du matin
- Deux jours de repos consécutifs
- Transport assuré
- Une formation d'un mois payée intégralement à la suite de son intégration

Nous sollicitons, Madame la directrice, votre bienveillance, afin de nous permettre l'affichage de

notre annonce au sein de votre institution, de nous permettre également de contacter les étudiants
diplômés des prornotions précédentes et à venir pour un éventuel entretien d'embauche.

Dans l'attente de votre réponse, veuillez agré,er, Monsieur le Directeur, l'expression de mes

salutations les meilleures.
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