
 
                                    

type  fiche de poste 
poste  assistant(e) service client e-commerce 
contrat  CDD 
durée  4 mois 
début  Octobre 2022 
 
fait à   paris 3e 
www.  legramme.com 
 
 
 
description de l’entreprise 

le gramme est une marque de joaillerie pour hommes co-fondée en 2013 par Erwan le Louër. chaque bijou est nommé par son 
poids en grammes à partir de matériaux recyclés. les créations le gramme tirent leur force de leur forme minimale, d'une évidence 
dans la répétition, du champ libre qu'elles ouvrent par leur capacité à s'accumuler afin de créer son propre langage. 

les collections le gramme résultent d'un processus créatif issu du design industriel et s'inscrivent dans une approche rationnelle : la 
forme émane d'abord d'une réflexion en l'absence de dessin, et ce jusqu'à répondre à sa fonction. puis l'objet est réalisé. 

distribué dans presque 200 points de vente (dover street market, ssense, nordstrom, mr porter, matchesfashion, selfridges) et 
implanté dans une vingtaine de pays, le gramme dispose d’une boutique dans le marais, un corner au printemps haussmann et au 
bon marché. elle poursuit sa forte croissance et structure son équipe dans cet objectif. 

description du poste 
 
Les missions de l'assistant(e) service client e-commerce sont les suivantes : 
 

• renfort de l’équipe service client sur la gestion des cas et la fidélisation des clients (email, tel, chat, WhatsApp) pendant la 
période de fin d’année 

• suivi des expéditions, des envois et du SAV avec notre partenaire logistique 
• gestion des échanges, retours, SAV clients 
• suivi des demandes clients personnalisation, gravures 
• monitoring des messages clients sur les différents canaux : google/réseaux sociaux 

 
 
profil recherché 
 

• Formation : Bac +2/3, école de commerce/BTS : communication/vente/adv/gestion clientèle 
• Langues : Français et Anglais courant (oral et écrit), une troisième langue est un plus 
• Outils : Maîtrise de Zendesk, Shopify est un plus 
• Aptitudes et qualités professionnelles : rigueur, autonomie, orthographe irréprochable, sensibilité produit, empathie 
• Expérience au sein d'un service client et/ou logistique fortement recommandée 
• Possibilité de travailler le samedi et dimanche  

Contact 

eshop@legramme.com 


