
    

 
 

Strasbourg Mobilités recherche : 
 

Chargé(e) de relation clients en CDI  

 

La société : 

Strasbourg Mobilités est une SAS qui pour objet l’exploitation et le développement d’activités 
complémentaires au transport public de voyageurs. Elle assure l’exploitation du système de vélo 
partagé de l’Eurométropole Vélhop (5 boutiques et 20 stations automatiques), la gestion du 
stationnement de vélos dans des véloparcs en ouvrage (plus de 1900 places). Elle pilote également la 
mise en œuvre du Pass Mobilité.  

Strasbourg Mobilités s’appuie sur un effectif de près de 20 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 
plus de 2 millions d’euros annuel.   

 

Les missions : 

Rattaché(e) au responsable commercial, votre mission est de :  
✓ Assurer la gestion administrative et commerciale des clients  

✓ Prendre en charge les retours clients (réclamations, suggestions, demandes d’information) 

✓ Fidéliser et développer le portefeuille clients  
✓ Mettre en place des opérations de promotions événementielles en lien avec des clients et 

partenaires  

✓ Mener des opérations commerciales et de communication sur les nouveaux produits et 
services  

✓ Contribuer à la mise en œuvre des projets de développement du service client  

✓ Mettre en place et suivre les enquêtes clients  
✓ Gérer la communication digitale (réseaux sociaux, sites internet) et opérationnelle (suivi des 

campagnes en lien avec les agences de communication et le responsable commercial, 
réalisation de contenus éditoriaux et graphiques)  

 
 

Vous avez : 
✓ Une formation Bac +3 dans le domaine commercial  

✓ Une première expérience dans les métiers du service 

✓ Le sens des responsabilités  

✓ De bonnes qualités relationnelles, aptitude à travailler en équipe 

✓ Une fibre commerciale et une capacité d’écoute  

✓ Des capacités rédactionnelles éprouvées 

✓ De l’autonomie et de l’organisation 

Poste en CDI – Salaire selon profil 

 
Pour postuler : envoyer CV + lettre de motivation avant le 19 mars 2021 

- Soit par courrier : Strasbourg Mobilités, 55 rue du Marché Gare, 67200 Strasbourg 

- Soit par mail : contact@strasbourg-mobilites.eu 


