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CONSEILLER CLIENTELE BILINGUE ou TRILINGUE (H/F) 
 

Vous maîtrisez plusieurs langues et souhaitez faire l’expérience du monde du luxe ? Rejoignez-nous chez 

Approche Sur Mesure ! 

 

Nous sommes un service client externalisé pour des marques de luxe. Nous gérons la relation client par 

téléphone, emails, chat, click to call, e-commerce et réseaux sociaux, pour nos clients, marques de luxe 

internationales. Nous sommes présents mondialement. 

 

Vous serez intégré à une équipe polyglotte d'une douzaine de personnes et serez sous l'autorité d'un 

responsable de marques. Vous évoluerez au sein de nos bureaux basés à Levallois dans une atmosphère 

chaleureuse et à dimension familiale pour découvrir les marques qui nous sont fidèles depuis plus de 20 ans.  

 

L'organisation de notre société vous permettra de découvrir le métier de la relation client dans un secteur 

très prisé. Vous aurez la possibilité d'utiliser les langues que vous maîtrisez parfaitement au quotidien au sein 

de notre société mais surtout avec chaque client des marques de luxe qui nous font confiance depuis tant 

d'années. 

 

Vous apprendrez à agir en tant qu'ambassadeur/ambassadrice de ces marques et à garantir une 

expérience client unique en personnalisant vos réponses par téléphone, tchat et email.  

Au sein de votre équipe, vous accompagnerez le client tout au long de son parcours d'achat (avant-pendant-

après la vente) en respectant les règles et politiques de services client e-commerce et boutiques.  

 

Profil de candidat recherché : 

Voici les prérequis obligatoires pouvoir vous épanouir chez nous : 

- Vous vous exprimez parfaitement à l'oral et à l'écrit en Français et en Anglais. Une troisième langue serait 

appréciée. 

- Vous êtes dynamique, débrouillard(e) et positif(ive) avant tout. 

- Vous démontrez une réelle sensibilité aux univers du luxe. 

- Vous souhaitez découvrir les métiers du service client et du e-commerce. 

 

Qualités/compétences requises : 

• Qualité d’expression orale et écrite irréprochable 

• Capacité d’écoute 

• Sens du travail en équipe 

• Esprit d’initiative 

 

CDI à pourvoir immédiatement 

CDD à pourvoir pour la période estivale 

 

Tous nos postes sont basés à Levallois-Perret 

 

Envoi des Candidatures via le site carrière Approche Sur Mesure :  

https://careers.approche-sur-mesure.fr/fr/annonces 

https://careers.approche-sur-mesure.fr/fr/annonces

