
 

 
 
 
 

Recrutement  
Assistant(e) du service clients / Customer care 

 
▪ Contrat : CDI 
▪ Temps de travail : 35h, du Mardi au Samedi 
▪ Lieu : Paris 9ème (Métro Pigalle/Saint Georges) 
▪ Salaire : à définir selon expérience 
▪ Début de contrat : dès que possible 

 
Myrtille Beck Paris est une marque de joaillerie artisanale parisienne née en 2008 dans le quartier branché de South 
Pigalle. Au fil des années, Myrtille a fait des bagues de fiançailles et alliances son crédo, proposant des créations au 
style unique. Pour l’accompagner, nous sommes une petite équipe de couteaux-suisses et naviguons au quotidien 
entre la boutique/le salon et l’atelier.  
 
Pour accompagner notre développement, épauler notre équipe et ses besoins opérationnels, et garantir à nos clients 
un service chaleureux et de qualité, nous recherchons un(e) Assistant(e) du service clients.  
Ce(tte) dernier(e) aura à cœur d’accompagner la direction dans les actions structurantes de la relation clients. Il/Elle 
sera aussi le/la garant(e) de l’esprit de notre marque et son ambassadeur auprès de notre clientèle. 
 
Vos missions : 
 

RELATION CLIENTS 
▪ Centralisation de la relation clients à distance :  

- accueil et renseignement téléphonique 
- tenue du tchat  
- réponse aux sollicitations par e-mail 
- coordination des actions en découlant auprès de l’atelier/la boutique/du salon 

▪ Suivi et développement des outils de relation clients. 
▪ Consolidation de la base de données clients. 
▪ Suivi qualitatif et quantitatif des contacts prospects/clients. 
▪ Envoi des devis clients, gestion des SAVs (mise à taille, devis de réparation, etc.). 
▪ Participation à l’amélioration continue de nos standards qualité grâce aux retours clients. 

 
ESHOP 
▪ Traitement des commandes e-shop (enregistrement, vérification, transmission à l’atelier ou la boutique, etc.). 
▪ Aide à la préparation des envois. 
▪ Aide à la tenue de la boutique en ligne (stocks, mise à jour produits, etc.). 
 
AIDE A LA VENTE 
▪ Vérification des commandes à livrer et gestion du planning de livraison clients : SMS/rdvs. 
▪ Ordonnancement et coordination des commandes et des dates de livraison clients. 
▪ Renfort boutique/salon suivant planning : relation clients, gestion des ventes et commandes de bout en bout 

(conseils, vente, encaissement des acomptes et paiements, facturation, gestion du fichier client, suivi après-
vente), aide au réassort stock boutique. 

 
Votre profil 

▪ Vous avez une première expérience réussie en relations clients qui vous a apporté structure, rigueur et 
méthode et êtes disponible dès à présent. 

▪ Vous vous exprimez parfaitement en français et en anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral et faites preuve d’une 
aisance et d’une orthographe impeccable dans les deux langues. 



▪ Pour vous le service client est une seconde nature : vous savez faire preuve de patience, d’écoute, de 
souplesse et de gentillesse.  

▪ Vous savez gérer des problématiques clients simples ou plus complexes, et êtes vecteur de solution pour 
accompagner nos clients selon nos standards de qualité. 

▪ Vous êtes passé maître dans l’utilisation du Pack Office (notamment Excel à un niveau avancé), les outils de 
back office (plateformes CMS, CRM, etc.). 

▪ Vous êtes autonome, geek, débrouillard, avez le sens des responsabilités et des priorités, aimez occuper un 
poste polyvalent, ceci sans rogner sur la précision ni la qualité de votre travail. 

▪ Une expérience dans la vente et/ou la joaillerie serait un plus. 
▪ Vous disposez d’un diplôme BTS/Licence minimum type action commerciale et/ou service clientèle. 

 
 
Les qualités indispensables à ce poste 

▪ Vous avez le sens des responsabilités, êtes ponctuel(le) et disponible pour travailler du mardi au samedi. 
▪ Vous avez une excellente présentation et un état d’esprit positif. 
▪ Vous êtes autonome, avez le sens de l’organisation et faites preuve d’une rigueur hors pair (chiffrée, 

orthographique…). 
▪ Vous apprenez de vos erreurs et savez vous remettre en question. 
▪ Vous créez naturellement du lien grâce à votre sensibilité, et êtes attentif aux besoins des clients. 
▪ Vous savez faire preuve d’adaptabilité et de curiosité.  
▪ Vous avez l’esprit d’équipe et communiquez de manière bienveillante. 
▪ Vous avez le goût de l’effort, êtes investi dans votre travail et vous aimez vous dépasser au quotidien. 

 
 D’autres talents cachés ? Faites-nous rêver ! 
 
Envoyez-nous votre candidature en mettant en avant vos talents, nous recherchons la perle rare !  
Candidatures par mail uniquement : recrutement@myrtillebeck.com 
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