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• Le client est pour vous est vraie source de motivation ? 

• Vous avez le sens des responsabilités et aimez l’autonomie dans vos fonctions  ? 

• Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui associe TECH et HUMAIN ? 

• Les environnements cloud et les réseaux d’entreprises vous motivent ? 

Devenez :  Customer Success Manager.  

 
Au sein de l’équipe Customer Success Management (CSM) et en collaboration avec les équipes commerciale et 
technique, vous aurez une approche très globale de nos clients, des missions à fort impact stratégique, une grande 
autonomie et de belles responsabilités. 
Vous accompagnerez nos clients à faire le meilleur usage de tous les services et vous les rendrez autonomes. Vous 
transformez leur satisfaction en engagement. 
 

Quelles seront vos missions ? 

I-Engager proactivement et constamment nos clients pour maximiser l’usage et l’impact du produit 
✓ Accompagner les nouveaux clients et assurer la formation sur-mesure des clients à forte valeur 

ajoutée. 

✓ Conseiller et orienter les clients afin de les guider vers un succès large et mesurable 

✓ Participer aux stratégies de fidélisation en fonction des typologies de client et assurer un excellent 

suivi 

✓ Développer des relations privilégiées avec les utilisateurs en s’intéressant à leur métier, leurs enjeux et 

leurs besoins 

 

II-Être l’interface entre nos clients et les départements commercial et technique 
✓ Prévenir l’attrition et augmenter la rétention 

✓ Être un vrai levier de croissance à travers l’upsell, le cross-sell 

✓ Recueillir des feedbacks et analyser l'expérience utilisateur pour proposer des pistes d'amélioration 

et contribuer au développement de nos produits et de nos services 

✓ Animer des communautés clients (club utilisateurs, ambassadeurs etc). 

 

III- Partager son savoir-faire et ses idées pour améliorer les performances de l’équipe 

✓ Mesurer les indicateurs clés au sujet de nos clients, analyser ces indicateurs, identifier les clients à 

risque de façon proactive et mettre en place les actions correctives. 

✓ Mesurer la satisfaction client (NPS, CSat, CES …) 

 

 

 

 



 

 
Et vous ? Compétences recherchées 

✓ Un sens du service avéré 

✓ De très bonnes capacités de communication, 

et d’expression écrite et orale 

✓ Une organisation et une polyvalence, les tâches 

étant très variées dans cette activité 

✓ Le goût du travail d’équipe et l’envie de partager 

ses connaissances dans un contexte d’exigence 

et de respect de nos valeurs  

✓ De la curiosité et du dynamisme  

✓ Le goût pour l’argumentation et l’envie de 

convaincre et de vendre 

✓ Un sens de la pédagogie prononcé et des 

capacités d’adaptation 

 

Les petits plus qu’on peut attendre : 

✓ Une expérience en relation client (Account 

Management ou Support en B2B), idéalement 

en Customer Success Management  

 
✓ L’impatience de prendre son téléphone et de 

discuter avec nos clients ! 

 

Et nous ? La Société OFA 

Vous rejoignez un groupe en construction et en forte croissance, présent à l’international et donc une 
entreprise qui pourra offrir de nombreuses perspectives d’évolution. 

Tech et humain font partie de l’ADN de l’entreprise et OFA est profondément attaché à ses valeurs : 
transparence, confiance, empathie, responsabilité, autonomie, cohésion. 

 

OFA, c'est aussi : 
✔ Une entreprise dans laquelle les collaborateurs portent haut et fort les valeurs qui ont fait son succès 

✔ Une incroyable énergie mise au service de l'innovation et de la digitalisation ! 
✔ De l'humain (pour de VRAI) et des dirigeants et managers accessibles et à l'écoute 

 


