Détail de l'offre
Intitulé :

Conseiller Technique Client

Référence de l'annonce :

A1706CTC/offre38749

Type de contrat :

CDD

Nombre de poste(s) :

1

Statut :

Employés / Etam

Fonction :

Services avant / après vente

Date d'embauche :

01/07/2017

Durée de la mission/
stage :

12 mois

Description du poste :

Spécialisé depuis 45 ans dans la conception/production
d'appareils de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de gestion
d'énergie, le site de la Roche sur Yon (650 personnes  30 min.
des Sables d'Olonne  40 min. de Nantes) recrute, dans le cadre
d'un CDD de 12 mois, un Conseiller technique client h/f.
Rattaché au Responsable Technique du Service d'Assistance aux
Clients, vos missions seront d'apporter l'écoute et le conseil
auprès de nos clients, afin d'être le relai unique auprès de nos
unités industrielles pour améliorer la qualité des produits.
A ce titre, vous :
- Répondez aux clients, et leur apportez un suivi de leur dossier,
en décidant des solutions à apporter,
- Détectez avec réactivité les alertes et synthétisez les attentes
clients afin de les valoriser auprès des services qualité et R&D de
nos sites industriels en France et à l'international,
- Mesurez l'efficacité des actions mises en place, via l'évolution
des taux de retours clients,
- Intervenez sur le terrain auprès des clients pour le bon
déroulement du suivi, dès que la situation le demande,
- Représentez les clients au sein des projets de développement des
nouveaux produits avec nos équipes R&D,
- Proposez et développez de nouveaux outils et services d'aide
aux clients, notamment sur les supports digitaux.
Titulaire d'un Bac +3 minimum dans le domaine technique, vous
souhaitez valoriser votre parcours et vos connaissances en
participant à une mission alliant technique et culture client . Vous
parlez impérativement anglais afin de faciliter vos contacts avec
nos équipes à l'international. Votre aisance relationnelle et
rédactionnelle, ainsi que votre sens et votre goût du service vous
permettront d'être à l'écoute auprès des clients. Votre forte
capacité d'adaptation, votre organisation et votre prise de recul
sont des atouts pour réussir vos missions.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce métier ?

Regardez notre vidéo en ligne : https://youtu.be/h7qXQxozNJw
Dans le cadre de sa politique diversité, le Groupe Atlantic étudie,
à compétences égales, toutes candidatures dont celles de
personnes en situation de handicap.
Le Groupe ATLANTIC a été reconnu "Top Employeur 2017",
label qui récompense les politiques RH d'excellence.
Lieu de travail :

Grand Ouest

Expérience demandée :

Débutant

Niveau de formation :

Bac+2/3

Mail pour postuler :

offre38749@emploi-job-atlantic.com

