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Chargé.e clientèle e-commerce/SAV H/F 
 

Lieu :  Saint-pierre-de-Chartreuse (38)         Début : 1er septembre 2022 
Type :  CDI plein temps          Statut : ETAM 

     Rémunération :  1900€/mois 
 
Depuis plus de 20 ans, RaidLight développe des produits innovants pour la pratique du trail en loisir comme en compétition en 
proposant des produits légers, techniques et astucieux. Raidlight dispose aussi d’un atelier de production en France, avec pour 
objectif de parvenir à 10% de la production RaidLight fabriquée. D’ici 2022, Raidlight ambitionne également d’atteindre 75% 
des productions en matières recyclées.  

 
Finalité du poste 
Le chargé.e clentèle a pour missions de renseigner les clients B2C, de leur proposer les produits et accessoires techniques les 
plus adaptés à leur besoin et de susciter leur envie d’accéder à d’autres produits tout aussi attractifs.  
Il/Elle doit également traiter les demandes S.A.V. 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 
CONSEIL CLIENT :  

• Support et conseil clients B2C : (produits, disponibilité, offres en cours) par téléphone et par mail  
• Suivi des litiges 
• Suivi des commandes  
• Gestion des commandes papier et téléphone 
• Relecture documents web et communication  
• Reporting service commercial : Suivi ventes hebdo 

SAV :  
• Réception et traitement  colis SAV 
• Gestion des retours/échanges  
• Remise en stock 
• Préparation de commandes B2C 
• Relation clients SAV 
• Suivi des litiges  

 
SAVOIR-FAIRE  

• Connaissance du marché outdoor 
• Développer les ventes 
• Fidéliser le client 
• Suivi commercial, reporting 

OUTILS 
• Utilisation progiciel de gestion commerciale 
• Anglais oral très apprécié 

SAVOIR-ÊTRE 
• Sensibilité produits 
• Sens commercial 
• Sens de la relation client et du service 
• Ecoute, amabilité et disponibilité 
• Autonomie 
• Polyvalence 

 
 
Équipe : Vous intégrez l’équipe du Customer service composé de 3 personnes et devrez rapidement devenir autonome et 
responsable.  

• Profil Requis : Formation : Bac+2 Négociation relation client, Management unité commerciale, Secteur du commerce. 
Contact : Merci d’adresser votre candidature (CV + LM + grille auto évaluation page suivante) à recrutement@raidlight.com à 
l’attention de Sandra SODER LEMINCE 

http://www.raidlight.com/
http://www.verticalmountain.com/
mailto:recrutement@raidlight.
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Chargé.e clientèle e-commerce/SAV H/F 

A renvoyer par mail à recrutement@raidlight.com 
 

Prénom  Nom  

Âge  E-mail  

Diplôme    

Portable  En poste (durée préavis) / libre  

Expérience professionnelle dans le poste (préciser la durée) _____________________________ mois / ans 

Expérience professionnelle totale (préciser la durée) _____________________________ mois / ans 

Cocher uniquement OUI NON 
OK pour le lieu de travail proposé (Saint-Pierre-de-Chartreuse)   

Rémunération souhaitée  

 

Cocher uniquement Nulle Faible Moyen Forte Très forte 

Relation client       

Suivi litiges      

Orthographe      

Gestion SAV      

Maitrise Pack Office      

Anglais       

      

Expérience dans l’industrie textile      

Expérience dans l’industrie outdoor      

      

      

      

      

      

      

      

 

Cocher uniquement Nulle Faible Moyen Forte Très forte 

Pratique du trail      

Pratique de la course à pied      

Pratique de l’alpinisme      

Pratique de la randonnée      

Pratique de l’escalade      

Pratique le ski de randonnée      

Autre sport      

 
 

GRILLE D’AUTO-EVALUATION A RENVOYER AVEC CV et LETTRE DE MOTIVATION 

http://www.raidlight.com/
http://www.verticalmountain.com/
mailto:recrutement@raidlight.com

