Depuis plus de six ans maintenant, lepotcommun.fr révolutionne les dépenses à
plusieurs auprès de millions d’utilisateurs. Cette pépite de la FrenchTech ne cesse de
grandir et recherche un nouveau chargé clientèle. Alors si tu es dynamique, souriant et
motivé, nous t’invitons à rejoindre notre équipe !

1. Le poste : Conseiller service client
Cela fait déjà quelques jours que nous te cherchons. Tu es quelque part en train de surfer sur le web et tu sauras au
premier coup d’œil que tu es fait pour nous !
Tu es une perle rare, nous le savons, et c’est pour cette raison que nous te proposons un cadre de travail stimulant
dans une startup innovante en plein développement. Loin des standards de l’entreprise traditionnelle, nous te
proposons de faire grandir ta motivation chaque jour, en te mesurant aux nouveaux challenges de l’une des pépites
de la FrenchTech.
Dans le cadre du développement, notre équipe est impatiente d’accueillir son nouveau conseiller service client :
rattaché à la responsable SAV, votre objectif sera d’assister au quotidien nos clients dans l’utilisation de nos services
(par mail, chat et téléphone). La qualité du SAV fait partie intégrante de l’ADN du Pot Commun, ton rôle est d’une
importance capitale dans l’expérience client que nous souhaitons absolument parfaite.
2. Tes missions principales sont :






Etre l’interlocuteur privilégié de nos clients via différents canaux (téléphone, mail, chat, réseaux sociaux,
avis clients)
Gestion et traitement des appels et mails clients aux heures définies
Gestion et traitement des dossiers clients
Travailler en étroite collaboration avec les équipes internes (Développeur, Marketing…)

3. Profil recherché :
Tu es d’un naturel enthousiaste, énergique et bienveillant. Tu aimes le contact relationnel et es capable d’adapter
ton discours en fonction de ton interlocuteur. Ton esprit d’équipe, ta réactivité et ton organisation seront la clé de ta
réussite.
Tu possèdes déjà une petite expérience similaire, tu es autonome, à l'aise avec l’informatique et passionnée(e) par le
web, n’hésites plus rejoins-nous !
4. Offre
Le Pot Commun.fr t’offre un Contrat à Durée Déterminée de 6 mois qui a pour but de déboucher sur un Contrat à
Durée Indéterminée. Salaire selon profil.
Situation géographique : 35 rue de Rome 75008 Paris.
Contact : contact@lepotcommun.fr

