
 
OFFRE d’EMPLOI 

 
Dans le cadre de notre développement sur le territoire allemand, nous recherchons pour 
notre service VAD :  
 

De 2 à 5 Téléconseillers(ères) - Langue allemande 
 

    Sous CDI ou possibilité de Contrat en Alternance 
 
Finalité du poste : 

Rattaché(e) à la responsable du service clients ou de toute personne que celle-ci désignera à cet 
effet, il/elle aura en charge: 
 l’enregistrement des commandes courrier et téléphone et la gestion des appels entrants en 

allemand et éventuellement en français (environ 100 commandes/jour, 70 appels 
entrants/jour) 

 
Il est précisé qu’il/elle n’effectue pas de téléprospection/démarchage de clientèle 

 
Ses activités seront les suivantes :  

 Ouverture du courrier 
 Enregistrement des commandes courrier 
 Prise de commandes téléphone  
 Prise d'appel du standard 
 Prise réclamations clients 
 Enregistrement des demandes de catalogue 
 Enregistrement des commandes sans obligation d'achat 
 Enregistrement compléments  
 Classement des commandes mises de côté suite à un problème  
 Classement des réponses courriers dans les départements 
 Enregistrement changement d'adresse, suppressions de fichier 
 Vérification des références et des codes offres des nouveaux documents 
 Annulation commande suite non réponse courrier 
 Enregistrement échantillon sur compte client 
 Mise en œuvre des priorités définies au niveau du service (vente additionnelle lors de la prise 

de commande, taux de prises d’appels, etc.) 
 Appels sortants suite à un problème sur la commande 
 Gestion des colis perdus 
 Prises de décisions pour satisfaire le client dans le cadre d’une annulation de commande ou 

d’article (proposer si possible des produits de remplacement, des livraisons partielles ou renvoi 
vers les boutiques) 

 Remontée des informations aux animatrices/animateurs sur les éventuels problèmes 
rencontrés 

 Rendre compte et contrôler son efficacité quotidienne (Fiche Suivi Individuel) 
 Réalisation à terme de ventes additionnelles  
 
 
 
 



 
 
 
 
Les compétences complémentaires requises :  

 Avoir de très bonnes bases en allemand (écrit et oral) – Formation possible  
 Satisfaire au maximum le client :  
          -   Savoir accueillir le client et pratiquer l’écoute active 

- Etre aimable, souriant(e) et calme 
- Etre commercial(e), traiter les objections, orienter le client dans son achat et 

promouvoir la marque  
- Répondre au mieux à son attente : proposer des solutions adaptées et rassurer le client 
- Fidéliser le client  

 Maîtrise des outils informatiques 
 

Poste Basé à Gérardmer (Vosges) 
 
Formation au poste, dispensée pendant 4 semaines (outils informatiques, procédures, produits) 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci de transmettre votre candidature auprès du service RH :  
rh@linvosges.com 
 
LINVOSGES –  
Morgane GUSTIN   
BP 30018   
6 Place des Déportés 88401 GERARDMER 
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