
 

 

Conseiller(ère) clientèle e-commerce 

 

Vous être passionné(e) d’activité outdoor et d’itinérance et vous souhaitez mettre votre passion au 

cœur de votre activité professionnelle ? Vous êtes motivé(e) et prêt(e) à rejoindre notre Aventure ?  

Aventure Nordique c’est avant tout une équipe de pratiquants de la randonnée nordique, du bivouac 

et du voyage qui met à disposition des pratiquants des produits adaptés et de qualité. Notre spécialité ? 

la vente en ligne de matériels dédiés à l’outdoor et la grande itinérance : grande randonnée, trekking, raid 

nordique, cyclo-randonnée, expéditions, marche au long cours, voyage… 

Et nous avons plein d’idées de projets de développement !  Un de nos projets va d’ailleurs se concrétiser 

d’ici quelques semaines puisque nous installons l’ensemble de l’entreprise au cœur du massif du Vercors. 

C’est dans le cadre de cette dynamique qu’Aventure Nordique recherche son/sa nouveau(elle) 

conseiller(ère) clientèle pour renforcer son équipe. 

 

VOTRE MISSION 

Être à l’écoute de chaque client et lui apporter un conseil, précis, individualisé, adapté à sa pratique. Le 

conseil et le service, c’est notre ADN ! 

Rattaché(e) à la direction, vous assurez en binôme avec notre conseiller clientèle les relations quotidiennes 

avec nos clients via différents canaux de communication. Votre journée sera rythmée par différentes 

sollicitations : 

- Prendre en charge des appels téléphoniques et emails entrants; 

- Renseigner les clients sur les aspects techniques des produits, analyser les besoins et les 

accompagner dans leur choix ; 

- Aider les clients dans la prise de commande et dans la gestion de leur compte client : paiement, 

retour produit, suivi de livraison, … 

- Suivre et gérer le Service Après Vente (SAV) : prise en compte des demandes des clients et relation 

avec les fournisseurs ; 

- Analyser et prendre en compte des informations clients afin de les transférer dans nos outils de 

gestion ; 

Vous apportez des conseils à nos clients par la création de contenus : 

- Rédiger des fiches produits techniques dans un souci permanent du conseil client et d’optimisation 

du référencement SEO (matériel outdoor, bivouac, trekking, …) ; 

- Participer à l’amélioration des informations et données sur les sites web (FAQ, organisation de l’info, 

mise à jour des contenus, …) ; 

Vous conseillez les clients en direct : en participant aux activités et événements que nous serons amenés à 

mettre en place dans le cadre de notre nouveau show room (un de nos projets de développement !). 

  



PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES 

Vous l’aurez compris, ce que nous recherchons avant tout c’est quelqu’un de dynamique, motivé et 

polyvalent qui partage notre passion pour le monde de l’outdoor, du bivouac et de l’itinérance et nos 

valeurs : qualité des produits et satisfaction de chacun de nos clients. 

Pour vous épanouir dans votre mission, vous disposez d’une aisance relationnelle, vous avec le sens du 

service client et le goût pour le travail d’équipe.  

Vous évoluerez dans une structure à taille humaine (4 collaborateurs), polyvalence et bon sens sont 

indispensables ! Organisé(e), rigoureux(euse) et réactif(ve), vous êtes autonome et avez envie de prendre 

des responsabilités. 

Vous disposez également de qualités rédactionnelles (orthographe et syntaxe irréprochable), de 

compétences en anglais et d’une bonne culture web. Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques : 

Excel, word, email, outils bureautiques. 

 
CONTRAT : 
→  CDI plein temps (35h) du lundi au vendredi 
→ A pourvoir dès que possible 
→  Poste basé à Lans-en-Vercors dans nos nouveaux locaux (ZAE de Jaumes) à partir du 1er mai (dans nos 

locaux à Seyssinet 30 rue Tuilerie jusqu’à fin avril) 
→  Salaire selon profil 
 

N’HESITEZ PAS, POSTULEZ !  
Nous étudions toutes les candidatures et répondons à chacune d’entre elles. 
→  Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation au plus tard le 06 février 2023 

par mail à job@aventurenordique.com  
→  Save the date ! Pour les candidats retenus, entretien programmé le 20 février 2023  

dans nos locaux à Seyssinet Pariset 
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