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OFFRE D’EMPLOI 21/06/2016 

CHARGE(E) RELATIONS CLIENTS H/F  
WOOTBOX – STAGE  
LEVALLOIS-PERRET (92) 
 

 

WOOTBOX, jeune start up bien sous tous rapports, a pour mission de nourrir l’appétit de 

culture geek de sa communauté de Wooters. Leader français du marché (et oui, la 

valeur n’attend point le nombre des années), son équipe de passionnés fouille les 

Internet à la recherche d’objets geek toujours plus inédits pour faire vibrer ses abonnés. 

Afin d’enrichir tous les mois le contenu de ses box, Wootbox fait à présent partie du 

groupe Webedia. Ainsi, les équipes de jeuxvideo.com, AlloCiné Millénium et IGN ne 

sont jamais dans une galaxie très, très lointaine. Pratique. 

 

 

 

REJOINDRE LE GANG DES WOOTERS C’EST : 

 Un environnement de travail cool, stimulant et différent tous les jours (les 

combats de sabres sont autorisés). 

 Des collègues qui prendront le temps de débattre sur le père de Rey (Luke, pas 

Luke… Va savoir). 

 Le plaisir de travailler dans un environnement qui vous plait : jeux vidéo, 

goodies, produits dérivés (ndlr : il est interdit d’amener sa propre console, on 

travaille tout de même). 

 Rejoindre un projet encore tout jeune qui a besoin de nouveaux talents pour 

continuer à croitre (on est un peu comme Kaleesi sans nos dragons finalement). 

 Développer votre arbre de compétence tout au long de votre aventure à nos 

côtés (et votre culture Bleach, tant qu’à faire). 

 Recevoir gratuitement sa box tous les mois pour vivre l’expérience unboxing 

(gra-tui-te-ment, on insiste) 
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UNE GRANDE TACHE IMPLIQUE DE GRANDES RESPONSABILITES 

En tant que Kaleesi du bonheur de nos clients, vous faites partie de l’équipe de la 

direction marketing et communication :  

 Garant de la qualité de la relation client, vous mettez tout en œuvre pour 

trouver des moyens d’optimisation innovants (par hologramme, par exemple). 

 Traiter les demandes des abonnés dans les délais : retard ou absence de 

livraison, box ou produits endommagés, questions avant-vente sur les conditions 

d’abonnement (plus omniscient que Yoda, être, il vous faudra). 

 En lien permanent avec le community mangement ( = Facebook all day long, 

et ouais). 

 Vous gérez la construction et le suivi des historiques clients pour personnaliser la 

relation (mais vous n’êtes pas leur père, mollo). 

 Recommandations potentielles sur l’optimisation de l’outil de gestion client 

(c’est le moment d’envoyer, jeune padawan) 

 Reporting hebdomadaire et mensuel au Manager e-crm et au COO (garanti 

sans tête coupée, sabre dans le ventre, incendie criminel ou autres dérives). 

 Vous intervenez en support de développement des projets e-commerce en 

transmettant l’analyse des retombées consommateurs sur les produits (on a 

vendu ou pas, là ?) 

 Animer les différents salons où Wootbox sera présent : Japan Expo, ComiCon, 

Paris Games Week (et entrer gratos, du coup). 

 

VOTRE SUPER-PROFIL 

 Vous êtes passionné par cet univers (au minimum) 

 Vous avez un tempérament moteur, dynamique, entreprenant (sans basculer 

du côté obscur) 

 Vous êtes rigoureux (se) dans l'organisation de vos tâches (comme Mario, vous 

avez les bons outils) 

 Vous démontrez un vrai sens du service (Alfred Pennyworth est un naze à côté) 

 Vous aimez travailler en équipe (surtout quand elle n’est composée que de 

Fantastiques) 

 Vous êtes pragmatique et analytique (mais pas façon Joker face, hein) 

 Votre caractère positif et enjoué fera la différence (on aime les joyeux drilles) 

 

Type de contrat : Stage 6 mois conventionné 

Disponibilité : 1er juillet 2016 

Lieu : Levallois-Perret  

Rémunération : Indemnité de stage / cantine d’entreprise / transport pris en charge à 

50% / d’autres avantages immatériels tout aussi précieux : ambiance agréable et 

constructive, une culture de l’amusement au travail, une forte interaction entre les 

équipes, beaucoup d’autonomie, vous accompagner dans le développement de vos 

compétences et responsabilités 

 

Pour postuler :  Contactez-nous à mathieu.mainas@webedia-group.com  
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