Avez-vous envie d'un excellent travail flexible que vous pouvez faire dans le confort
de votre maison? Nous recherchons maintenant :

Indépendants francophones pour le support client et les
contrôles de qualité des calendriers annuels et des cartes
de vœux

Exigences: une connexion Internet stable et rapide ainsi que des compétences en
français au niveau du locuteur natif et de bonnes connaissances en anglais ou en
allemand.
Quoi: vous traitez les demandes des clients par e-mail et par téléphone et
vérifiez la qualité des photos et l'orthographe des calendriers et cartes françaises.
Une période de formation aura bien sûr lieu et sera rémunérée.
Où: d'où que vous puissiez travailler.
Fréquence: du lundi au vendredi, vous devriez pouvoir travailler 6 heures par jour
entre 7 h et 17 h CET - un total de 30 heures/semaine.
A nous:
Nous sommes des pionniers sur le jeune marché de l'assistance virtuelle et nous
sommes aujourd'hui le leader du marché de l'assistance personnelle virtuelle de
haute qualité en langue allemande. Entre-temps, nous disposons d'une très grande
équipe d'assistants personnels virtuels (APV), qui accomplissent un large éventail de
tâches en tant qu'assistants personnels pour nos clients, en plus de la gestion de
bureau classique. Actuellement, nos clients peuvent déléguer des tâches dans plus
de 40 domaines de compétence. Et la tendance est à la hausse.

Intéressé ? Envoyez-nous ensuite votre dossier de candidature (en allemand
ou en anglais) à recruiting@my-vpa.com avec pour objet : Projet français 2022.

Nous sommes impatients de vous entendre!
Votre équipe my-vpa

Would you like a great Christmas job that you can do from the comfort of your own
home? For the period December 2020 to January 2021 we are looking for:

French-speaking freelancers for virtual quality checks of
Christmas cards & annual calendars

Requirements: a stable & fast internet connection as well as French language skills
at native speaker level and good English or German skills.
Where: from wherever you can work..
How often: on specified working days (Mon-Fri) you should be able to work at least 4
hours between midnight and 6pm CET - and a total of 20 hours/week.
What: you will check the quality of photos and the spelling of French calendars &
cards. A training period is of course included and will be paid.

About us:
We are pioneers in the young market of virtual assistance and today we are the
market leader for German-speaking, high-quality virtual personal assistance.
Meanwhile we have a large team of Virtual Personal Assistants (VPAs), who, in
addition to classic office management, perform a wide range of tasks for our
customers as personal assistants. Currently, our clients can delegate tasks in more
than 40 fields of competence. And the trend is rising.

Interested? Then send us your application documents (in German or English)
to recruiting@my-vpa.com with subject: French Christmas Project 2020.

We look forward to hearing from you!
Your my-vpa team

