
Customer Success Manager

L’EQUIPE ?
L'équipe Success que tu intégreras se structure en 4 pôles :

• Le support fonctionnel : 4 personnes

• Le support technique : 4 personnes 

• L’onboarding : 2 personnes

• Le pôle CSM : 1 Manager + 4 personnes => c’est pour ce pôle que nous recrutons ! 

TON JOB ?
Chez Mailinblack, la satisfaction et l’accompagnement du client sont au cœur de nos préoccupations. En 
tant que Customer Success Manager, tu auras la responsabilité d’un portefeuille client. Au quotidien, tu 
travailleras en transversal avec les équipes commerces, techniques, produit, marketing 

TES MISSIONS ?
• En véritable chef de projet, tu accompagnes tes clients dans le déploiement de nos solutions 

(onboarding) : découverte de leurs besoins, mise en place des différents paramétrages, formation 
aux interfaces ; 

• Tu accompagnes et suis de manière proactive ton portefeuille clients sur la durée : planifier des 
points réguliers, s’assurer de la bonne configuration et utilisation de la solution, communiquer les 
features prévues à la roadmap, gérer/escalader les demandes entrantes ; 

• Tu es garant de la satisfaction et du renouvellement de ton portefeuille clients. A l’écoute des besoins 
spécifiques, ton suivi régulier doit te permettre de détecter les potentiels points bloquants, afin d’y 
apporter une solution ; 

• Tu détectes et closes les opportunités d’up-sell et de cross-sell ; 

• Tu partages régulièrement les remontées de tes clients à l’équipe Produit ; 

• Tu assures l’analyse et le reporting de ton activité : suivi des KPIS définis par le manager de l’équipe 
et rédaction des rapports et tableaux de bords ; 

• Tu participes activement à la création de nouveaux process, à la rédaction de documents support et 
à l’élaboration d’une stratégie de fidélisation ; 

• Animation de webinaires.

PROFIL ET COMPÉTENCES ATTENDUES ?
• Diplômé(e) d’une formation de niveau Bac+3, tu bénéficies d’une première expérience dans la 

relation client, idéalement acquise chez un éditeur de logiciel Saas. 

• Tu possèdes un très bon niveau d’expression orale et écrite. 

• Ton sens de l’organisation et ton autonomie font de toi quelqu’un de fiable pour tes équipes comme 
pour tes clients. Empathique et pédagogue, tu sais nouer de vraies relations de confiance avec tes 
interlocuteurs. 

• Dynamique, force de proposition, tu as envie de t’engager dans notre projet !

• La maitrise de l’anglais (écrit et oral) et d’un CRM type Salesforce sont fortement appréciées. 

Déroulement des entretiens

📱 Premier échange de 20 minutes par téléphone avec Alexandre, notre Talent Acquisition

💬 Entretien dans nos bureaux avec Marine, manager de l’équipe Customer Success, et Alexandre

💻 Cas pratique/mise en situation 

👀 Entretien avec Laura C, notre Head of Customer Success et & Laura M Head of Sales et rencontre 
avec l’équipe


