
 LA MDF RECHERCHE 

UN CHARGE DE LA RELATION ADHERENT (H/F) 

CDI à temps complet  
A pourvoir le 26 avril 2021 au siège de la MDF 

 
 

  Profil recherché 

  Vos missions 

• Être titulaire d’un Bac à Bac + 2, complété par une expérience transposable d’au moins 2 ans 

• Maitrise de l’outil informatique et du back office Microsoft  

• Connaissances des logiciels de gestion de la relation clients et de la satisfaction client appréciées 

• Maitrise des normes rédactionnelles 

• Sens du service et de la satisfaction client 

• Sens du relationnel développé 

• Bon esprit d’analyse 

• Sens des priorités 

• Organisation, rigueur et autonomie 

 

• Réceptionne, trie et dispache les demandes et réclamations des adhérents pour l’ensemble des activités de la MDF. 

• Assure le traitement et le suivi des réclamations correspondant à son niveau de compétence, le cas échéant établit 

le plan d’action avec le chef du service concerné. 

• Effectue des relances si besoin auprès du personnel ou du chef de service en charge du dossier. 

• Met à jour l’outil prévu à cet effet, clôture et archive les réclamations. 

• Participe à la gestion du plan d’amélioration continue en identifiant les non conformités et en préconisant des 

solutions. 

• Extrait des données statistiques inhérentes aux réclamations et aux mesures de satisfaction en vue de l’élaboration 

de tableaux de bord, de graphiques… 

• Participe à l’établissement des rapports d’analyses et propose des préconisations relatives aux procédures  

• Participe à l’élaboration de questionnaire de satisfaction. 

• Collabore à la mise en place du service des réclamations en ligne. 

• Avec le concours de la responsable de la relation adhérent, réalise des supports de formation et les dispenses. 

• Toutes missions complémentaires relatives à l’évolution de la relation adhérente. 

Les candidatures (CV, lettre de motivation, disponibilité, prétentions 
salariales) devront être adressées par email au service RH de la MDF : 
recrutement@mdf.nc – jusqu’au 09 avril 2021. 
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