
 

 

Titre du poste : Chargé (e)  de logistique & relation client 
Statut : Employé 
Service : Marketing-Commercial 
Contrat : CDD de remplacement 5 mois- poste basé à Paris (19eme arrondissement) 

 
 
I - OBJECTIF DU POSTE 
Préparation et envoi aux clients des e-billets réservés sur le site de réservation dans le 
respect des délais et des conditions générales de vente.  
Gère l’accueil et la vente par téléphone et par e-mail ainsi que l’après-vente des 
réservations et le suivi de la e-réputation commerciale de l’Office de Tourisme de Paris. 

  
II - MISSIONS ET AUTONOMIE DU POSTE 
 
Edition & suivi des réservations e-billetterie : 

- Editer et/ou enregistrer les vouchers 
- Prendre contact avec le client en cas de changement de date ou d’horaire de sa 

réservation 
- Gestion du planning des réservations, suivi des ventes et des allotements sur les 

extranets 
 
Relation client et Service Après-Vente en langue étrangère: 

- Vente de produits commerciaux et informations touristiques sur Paris/Grand Paris 
- Mise à jour des outils d’aide à l’information 
- Gestion des réclamations et des demandes après-vente : la livraison, la facturation, 

le paiement, la modification et/ou annulation des commandes, le traitement des  
remboursements en collaboration avec le service financier et les équipes de 
l’accueil. 

- Gestion de l’e-réputation et modération des avis clients publiés sur le site de 
réservation 

- Contribution à l’amélioration du service et au développement de l’activité 
commerciale grâce aux attentes et retours des clients exprimés via les différents 
points de contact 

 
Cette liste n’est pas exhaustive, la salariée pourra être amenée à effectuer toute autre 
tâche nécessaire et compatible avec sa mission. 
 
Durée du travail : 152 h mensuelles – 5 jours/semaine consécutifs : lundi-vendredi ou 
mardi-samedi en fonction des besoins du planning. 
 
Compétences professionnelles recherchées : 

 Savoir-faire relationnel commercial 

 Faire preuve de proactivité 

 Gestion de la relation client et savoir-faire en matière de gestion de conflits 

 A l’aide avec les outils de bureautique 

 Organisé et méthodique 

 Anglais et espagnol à l’écrit et à l’oral obligatoire.  

 Autres langues appréciées (italien et/ou portugais) 

Définition de poste 


