
 
 

Chargé(e) de la Relation Client / Community Manager 
 
Vous êtes passionné(e) par le digital et la relation client et souhaitez rejoindre un groupe en fort 
développement national et international ? 
 
Rejoignez Finsbury, acteur français majeur dans l’univers de la chaussure de luxe pour homme depuis 
plus de 30 ans, et devenez notre Chargé(e) de la Relation Client / Community Manager. 
 
A la fois polyvalent(e) et rigoureux(se), vous disposez d’un fort attrait pour la satisfaction client et saurez 
traiter l’ensemble des demandes clients avec clarté et amabilité. Créatif(ve) et force de proposition, vous 
développez la notoriété et la fidélisation des fans de la marque sur les réseaux sociaux. 
 
Description du poste : 
 
Directement rattaché(e) au Responsable e-commerce, vous participez au développement digital de la 
société Finsbury sur trois aspects clés : 

• Le Community Management : 
o Animation et modération des réseaux sociaux de l’enseigne (Facebook, Instagram, ...) 
o Création de contenu et mise en place d’un planning éditorial 
o Gestion des campagnes Social Ads 
o Réflexion sur la stratégie de présence sur les réseaux sociaux 
o Veille, benchmark et reporting sur la performance des différentes publications 

 

• Le Service Client 
o Gestion du flux d’emails clients depuis notre site internet (gestion des litiges, finalisation 

de commandes, SAV, ...) 
o Capacité à gérer le flux d’appels entrants (gestion des litiges, finalisation de 

commandes, SAV, ...) 
o Reporting sur la qualité de service 

 

• L’Administration des Ventes : 
o Validation des ventes 
o Suivi des commandes et de leur bonne livraison 
o Gestion des retours et échanges 

 
Profil recherché : 

• Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure Bac +3 ou plus en webmarketing, communication 
ou relation client. 

• Vous justifiez d’une première expérience réussie dans la relation client ou le community 
management 

• Connecté(e), vous êtes passionné(e) par l’univers des réseaux sociaux et disposez de 
connaissances sur la veille média et l'e-réputation 

• Votre orthographe est irréprochable et vous bénéficiez d’un très bon sens du contact et de 
l’accompagnement client (aisance téléphonique, écoute, compréhension, réactivité) 

• Vous êtes créatif(ve) et force de proposition 

• L’esprit start-up ne vous fait pas peur 

• La maitrise de l’anglais est un plus 
 
Le poste à pourvoir est en CDI 35H ou stage longue durée ; basé à Bonneuil Sur Marne (94) proche 
métro 8 (Pointe du Lac) et RER C (Sucy Bonneuil). 
 
Rémunération : selon profil et expérience + mutuelle + tickets restaurant 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDI ou stage longue durée 


