
 

Customer Happiness Officer H/F 
 

Contrat : CDI | Début : ASAP | Lieu : Ouest Lyonnais (Limonest)  

Formation : Bac +3/5 | Salaire : selon profil, fixe + variable | Expérience : 1/2 ans minimum 

Profil recherché 
o Vous justifiez d'une expérience dans le domaine de la relation client. 
o Vous possédez une aptitude à intégrer des concepts techniques. 
o Vous êtes intéressé par les Technologies Digitales de l'Information et de la 

Communication. 

         À propos d’Artéva 
Artéva brise les codes et réinvente la Transformation Digitale des entreprises. Nous nous 
positionnons comme partenaire en technologie digitale (Plateforme Numérique B2B, EDI, 
EAI, API...) pour nos clients : C-Discount, Casino, Feu Vert, Intersnack, Dimotrans etc. 

Notre ambition 
L’expérience client est au cœur de nos priorités. C’est dans cette dynamique que nous 
recherchons, au sein de notre service Smarketing (Sales & Marketing), une personne motivée, 
capable de prendre en charge la relation client et de les accompagner dans de nouveaux 
projets. 

Descriptif du poste 

Votre objectif : Faire le bonheur des clients et les accompagner dans de nouveaux projets !  

Vos 4 principales missions pour y arriver : 

o Assurer leur satisfaction et leur fidélisation (50%) : 
- en leur apportant des réponses dans les meilleurs délais et un suivi face aux litiges 
- en communiquant avec clarté les retours clients aux équipes métiers pour améliorer 

en continu le service client, 
- en collectant leurs témoignages. 

o Détecter et répondre à leurs nouveaux besoins (30%) : 
- en restant à l’écoute de leurs nouveaux besoins pour leur proposer des services 

complémentaires adaptés, 
- en détectant proactivement de nouveaux projets clients. 

o Assurer la collecte des données clients et la mise à jour de la base de données (10%) 

o Assurer le reporting de vos actions et des KPI clients (10%)  



 

 
Les gros + 
o Vous intégrez une équipe Smarketing créative et dynamique ! 
o Vous travaillez également en étroite collaboration avec les équipes techniques. 
o Vous êtes force de proposition et acteur de notre stratégie Commerciale. 
o Vous êtes autonome et serez amené à développer votre propre département : Customer 

Happiness. 

 
Bah alors, qu’est-ce que vous attendez pour postuler ? 

Envoyez-nous vos CV et LM à commercial@arteva.fr ☺ 

mailto:commercial@arteva.fr

