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Description de l’entreprise 
 
Premier concept-store dédié à la beauté en version experte et pointue, Oh My Cream est une start-up en pleine 
croissance. 
Notre vocation ? Faire le tri et sélectionner ce qui se fait de mieux en matière de beauté, mais surtout upgrader le 
conseil en proposant à nos client(e)s une expérience unique, aussi bien sur notre e-shop www.ohmycream.com (à 
travers de nombreux contenus éditoriaux et fonctionnalités innovantes) que dans nos 10 boutiques (à Paris et en 
Province), qui référencent plus de 40 marques, toutes triées sur le volet pour leur efficacité. 
 
 
Description du poste 
 
Vous êtes un(e) véritable beauty-addict, vous êtes convaincu(e) que le marché de la beauté est à un tournant, vous 
passez votre temps sur les sites, les blogs de beauté et en boutiques, vous êtes “obsédé(e)” par la qualité de service et 
vous avez déjà une dizaine d’idées pour améliorer notre Relation Client…. vous êtes alors fait(e) pour rejoindre notre 
équipe en tant que Responsable de Relation Client E-commerce ! 
 
Votre objectif ? Nous aider à satisfaire au mieux et au quotidien nos clients. Dans ce cadre, vos missions sont les 
suivantes : 
 

● Participation aux opération quotidiennes du Service Client : 
○ échantillonnage des commandes eshop, transmission des informations nécessaires à l'entrepôt 

(factures...) & gestion des cartes cadeaux 
○ assistance auprès des clients rencontrants des problèmes (retards, ruptures, défectueux...) ou ayant 

des questions (utlisation site, livraison,...) via les différents points de contact (mails, téléphone, chat, 
messages facebook)  

○ réalisation des différentes actions à mener pour solutionner leurs problèmes (annulation, renvoi, 
remboursement, suivi colis...) 

○ suivi des problèmes clients, surtout logistiques avec l'entrepôt en collaboration avec les Opérations & 
contribution à l'exactitude des stocks du eshop 

○ conseil expert beauté auprès des clients et prospects (mails, téléphone, chat, messages facebook) 
dans le respect des valeurs OMC  

○ suivi & modération des avis produits du site internet 
● Suivi hebdomadaire du bon fonctionnement des opérations (suivi des statuts des commandes, contrôle des 

commandes SAV, contrôle des remboursements...) 
● Reporting quotidiens et mensuels (retards, volumes de problèmes clients, volume de consultations beauté, … 
● Suivi rigoureux  & amélioration continue des process 
● Gestion de projet pour l'adoption de nouveaux outils / logiciels 
● Management de 3 personnes et gestion RH du service 
● Point de contact référent pour tous les sujet relatifs à la Relation Client auprès des autres services 

 
Et comme dans une startup en pleine croissance, l'agilité et l'innovation sont clés :  vous contribuez à la croissance d'Oh 
My Cream, toute bonne idée étant toujours la bienvenue :) 
 
 
 
 
 



Profil recherché 
 
Vous êtes passionné(e) par la beauté, dynamique, empathique, souriant(e), volontaire… et vous avez les compétences 
suivantes :  

- Expertise beauté 
- Focus Client 
- Orthographe irréprochable 
- Bon sens 
- Esprit analytique 
- Capacité au business development 
- Maîtrise des outils informatiques de base : excel et powerpoint 
- Maîtrise de l’anglais 

Vous avez idéalement 2/3 ans d’expérience minimum en Relation Client en ligne, si possible dans le secteur des 
cosmétiques.  
 
 
Pour postuler 
 
Envoyez un mail à Margaux Mercadier, Directrice E-commerce, avec votre CV et Lettre de Motivation ; 
mmercadier@ohmycream.com. 
 
Sans nouvelle de notre part sous 3 à 4 semaines, vous pourrez considérer que votre candidature n'a malheureusement 
pas été retenue. 
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