
 

 
 
OFFRE DE POSTE : CHARGÉ.E DE RELATIONS CLIENTS, 
CDI, DÈS QUE POSSIBLE 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Pour soutenir sa croissance digitale très forte, bangle up recrute son ou sa futur.e 
chargé.e de Relations Clients. 
 
Rattachée à la Responsable Marketing et Digital et intégré.e au sein de l’équipe E-
commerce,vous êtes en charge de la relation clientèle sur Internet. En lien direct avec 
nos clients B2C, vous êtes garant et ambassadeur de l’image qualitative de notre 
marque, que nous nous efforçons d’améliorer au quotidien. 
 
Votre rôle au sein de notre start-up est clé : vous êtes le lien nécessaire entre notre 
marque et nos clients et communiquez étroitement avec l’ensemble de l’équipe pour 
la nourrir des informations, observations et feedbacks que vous récolterez du fruit de 
votre travail. 
 
Plus précisément, vos missions seront les suivantes : 
 
1) Gestion du service client et du service après-vente : Garant de notre image vous 
veillerez au maintien de la qualité et à l’amélioration de notre service client. Vous 
vous assurez également du suivi des commandes et des retours clients en lien étroit 
avec notre logisticien. 
 
2) Gestion et suivi des stocks sur le e-shop : Vous suivez scrupuleusement les stocks 
des ventes internet et veillez à la bonne disponibilité de nos produits sur notre site en 
fonction de leurs performances. 
 
3) Rédaction et mise en ligne des fiches produits sur le e-shop : vous veillez à la 
mise à jour régulière de nos fiches produits et veillez à leur création et mise en ligne 
en fonction des lancements prévus par l’équipe marketing et produit. 
 
4) Amélioration de l’expérience client e-commerce : Votre gestion au quotidien du 
service client vous permettra d’observer et d’analyser les améliorations potentielles à 
prévoir et à veiller à leurs mises en oeuvre. 
 
 
 
 
 
 

 



PROFIL RECHERCHÉ 
 
- Issu.e d’une formation BAC+2, vous justifiez d’une 1ère expérience dans le secteur 
de la vente ou du Service Client dans l’univers de la mode ou de l’accessoire. 
 
- Rigoureux, méthodique, organisé(e), vous faites preuve d'un sens développé pour la 
relation client et appréciez trouver des solutions pour satisfaire la clientèle. 
 
- Votre orthographe est irréprochable, vous savez manier la plume comme personne. 
Vous êtes également à l’aise à l’oral comme à l’écrit pour échanger avec nos clients. 
 
- Vous êtes doté(e) d'un état d'esprit positif, d'un excellent relationnel et êtes motivée 
par le souhait de travailler dans une entreprise à taille humaine qui saura vous faire 
grandir à travers vos missions et vos responsabilités. 
 
- Débrouillard et autonome, vous êtes capable d’évoluer avec flexibilité sur les 
différents projets qui vous concernent. 
 
- Vous maîtrisez le pack office (Word, Excel, Power point) et Outlook 
 
- La connaissance de Shopify est un vrai plus 
 

 
CONTACT 
 
Merci de nous adresser votre candidature en nous joignant un CV ainsi que votre lettre 
de motivation à mail@bangle-up.com 
 
Lettres de recommandations bienvenues et vivement appréciées J 


