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Customer Success Manager H/F CDI 

Qualitelis, start-up créée il y a 10 ans dans l’incubateur de l’ESCP est aujourd’hui leader en France dans la gestion 
des avis clients et de la e-reputation dans l’hôtellerie indépendante. 

Qualitelis recherche pour accompagner sa croissance, un Customer Success Manager H/F. Disponibilité dès que 
possible. Rattaché à la Direction Commerciale, votre rôle est de développer le portefeuille client de la société.  

Missions : 

• Commercialisation et vente de fonctionnalité supplémentaires sur le portefeuille client :  
o Ventes sédentaires 
o Préparation et réalisation de rendez-vous client 
o Evolution des projets grand comptes 

 

• Fidélisation client : 
o Accompagnement expertise & conseils auprès de comptes clés 
o Fidélisation, gestion de projets de contractualisation  

 

• Gestion du portefeuille client : 
o Détection des clients à forts potentiels 
o Gestion de la résiliation 
o Gestion de projet client sur des comptes clés : déploiement, suivi client  

 

• Pilotage CRM : 
o Alimentation de la connaissance Client de la Société 
o Pilotage d’indicateurs clés  
o Mise en place de workfows pour optimiser les actions commerciales et de fidélisation 

 

• Accompagnement  de projets techniques :  
o Analyse l’expérience utilisateur et proposer des pistes d’amélioration 
o Participation à la constitution de road-maps techniques pour remonter à l’équipe R&D les 

besoins marchés et projets d’innovation 
o Encadrement aux projets de Design Thinking 
o Réalisation des processus de test-erreurs des nouvelles évolutions  

Profil : 

Your English is obviously fluent. De formation supérieure de type Ecole de commerce, vous avez à minima une 
expérience professionnelle significative (+ 3 ans) dans la gestion de portefeuille ou la vente et vous souhaitez 
vous engager. 

Vous recherchez actuellement un poste avec un très fort potentiel d’évolution dans un environnement stimulant 
Vous souhaitez vous investir dans l’aventure passionnante et exigeante d’une start-up, rejoindre une équipe 
jeune à taille humaine et privilégier l’action à la réunion !Dynamique, proactif et empathique, doté d’un 
remarquable relationnel, vous avez un réel appétit pour l’interaction et le challenge.  
Poste basé à Boulogne-Billancourt (92), métro Marcel Sembat (9) 
Rémunération à définir selon profil. 

Votre candidature est à adresser à recrutement@qualitelis.com, sous la forme d’un CV et d’une lettre de 
motivation vraiment motivée. 
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