
 
 

JOB DESCRIPTION 

Poste:     Customer services Manager 

Localisation:    Castelnaudary – France ou Surbiton – UK 

Service:   Opérations 

Salaire:   Selon expérience 

Prise de poste:   Mars 2019 

Type de contrat:  CDI 

Volume horaire:  Temps plein (35h/semaine en France ou 37.5h/semaine au UK) 

Manager:   Directeur des Opérations 

 

 

Le Boat, membre du groupe Travelopia, est le premier fournisseur européen de vacances fluviales 
sur les voies navigables intérieures. Actuellement présent dans 9 pays par l’intermédiaire de 37 
bases opérationnelles, avec une flotte de 950 bateaux, nous attirons, chaque année, 120 000 clients 
du monde entier. Le Boat est établi depuis plus de 50 ans et notre objectif est de fournir une qualité 
de service exceptionnelle. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter nos sites internet : www.leboat.fr et 
www.travelopia.com  
 
Mission 
 
Vous apporterez à nos clients un service de qualité et vous cherchez à rejoindre une super équipe au 
sein d’une entreprise en pleine croissance. Vous serez particulièrement attentif à la satisfaction de 
nos clients et vous possédez de l’expérience dans le traitement de leurs réclamations. Vous 
rejoindrez une organisation d’importance et participer à son développement. 
 
En un coup d’œil 
 
Il s’agit d’une fantastique opportunité de rejoindre le département Opérations de Le Boat. Vous 
serez en charge du service Relations clients tout en étant à la tête d’une équipe de deux personnes. 
Vous serez également en charge, durant la saison, de notre ligne téléphonique d’assistance avec 
deux autres salariés sous votre responsabilité. Vous gérerez la mise en place de la stratégie relations 
clients en saisissant toutes les opportunités qui se présenteront pour gagner en efficacité et pour 
améliorer les procédures en place. Vous collaborerez également avec le service Marketing pour 
développer l’utilisation de nos réseaux sociaux ainsi que la gestion des retours clients en ligne. La 
capacité à conduire le changement au sein de l’entreprise est un des facteurs clés de ce poste. Nous 
recherchons un Manager expérimenté capable de prendre en main le département Relations clients 
sans délai. Votre performance sera évaluée grâce à votre capacité à réduire les réclamations clients 
et à améliorer les résultats des questionnaires de satisfaction clients. 
 
 
 
 
 

http://www.leboat.fr/
http://www.travelopia.com/


Principales missions & responsabilités 
 

• Élaborer et mettre en place la stratégie de la relation clients – Rendre nos procédures plus 
réactives et efficaces et travailler en collaboration avec le service Marketing sur l’utilisation 
de nos réseaux sociaux 

• Gérer et améliorer continuellement une procédure de gestion des réclamations fiable, 
conforme et efficace 

• S'assurer que toutes les demandes sont traitées de manière professionnelle, font l'objet 
d'une enquête approfondie et sont résolues rapidement 

• Identifier le plus rapidement possible les potentiels problèmes légaux et les réclamations à 
haut risque 

• Répondre aux réclamations clients tout en étant en charge de l’organisation du service 

• Apporter votre soutien et votre aide aux Responsables de base pour résoudre les conflits 
localement 

• Réaliser et communiquer régulièrement des reportings concernant les données de 
satisfaction clients 

• Animer un forum mensuel dédié à la satisfaction clients – Examiner les tendances issues des 
commentaires de nos clients (plaintes, CSQs, Feefo, Trip Advisor) et trouver des pistes 
d’amélioration à partir de ces données 

• Gérer les CSQs, les rapports, la communication interne et les relations avec les données 
consommateurs de nos fournisseurs 

• Faire ressortir des pistes d’amélioration à partir des résultats de nos enquêtes satisfaction – 
participer à l’amélioration permanente de la performance 

• Recruter, former et manager l’équipe du service relations clients 

• S’assurer que le staff est assez nombreux pour gérer les actions liées au service et que la ligne 
d’assistance téléphonique est prête pour le lancement de chaque saison 

• S’assurer de la conformité des procédures avec le RGPD et tenue du journal de certificats des 
crédits 

• Etre partie prenante de l’équipe de Direction des Opérations et participer à l’élaboration de 
la stratégie 

 

Autres 

 

• Assister les autres services lors des mois de fermeture des bases en hors-saison 

• Déplacements professionnels réguliers : réunions, conférences et visites des bases 

• Mener et accompagner tout autre projet défini dans votre SMART 
 

Compétences requises 

 

• Ambition et enthousiasme avec 3 à 5 ans d’expérience dans la relation clients et 1 an dans le 
management au minimum 

• Capacité d’organisation et de gestion des priorités 

• Facilité pour construire des relations de travail solides et efficaces 

• Capacité à travailler dans un environnement de travail exigeant et sous pression 

• En mesure d’apporter des résultats positifs pour les clients et pour l’entreprise 

• Expérience dans la gestion de projet 

• Compétences informatiques (MS PowerPoint, Word, Excel, Outlook) 

• En mesure de travailler tout en respectant des délais et des objectifs fixés à l’avance 

• Autonomie dans la charge de travail 
 



 
 

• Maîtrise et pratique courante de plusieurs langues (Français/Anglais indispensables – 
Espagnol/Allemand/Italien serait un avantage) 

• Expérience dans l’industrie du tourisme et connaissance des produits Le Boat 

• Créatif et en mesure d’amener des idées nouvelles et pertinentes 
 
Application 
 
Merci de vous rendre sur notre page carrière pour candidater : https://www.leboat.fr/carriere ou de 
faire parvenir votre CV + Lettre de motivation à jobs@leboat.fr 
 
La date de fin de réception des candidatures est fixée au vendredi 25 janvier 2019. 
 
Processus de recrutement 
 
Les candidatures pertinentes seront retenues et les candidats contactés par téléphone à partir du 28 
janvier 2019. 
 
Les entretiens formels se dérouleront à partir du 4 février 2019. 
 
 
Merci de l’intérêt que vous manifestez à rejoindre Le Boat ! 
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