
LE PROFIL IDÉAL ?

TON JOB ?

QUI SOMMES-NOUS ?

Tes missions :
• Qualifier, enregistrer et résoudre en autonomie les tickets d’incident (mail, téléphone, chat ...)
• Prendre en compte les incidents remontés par le niveau 1 
• Assurer le support par la prise en main à distance 
• Escalader, si besoin, les incidents au niveau 3 
• Assurer le suivi des incidents et participer à la mise en place d'actions correctives en proposant  
  de nouvelles améliorations 
• Alimenter la base de connaissance interne 
• Remonter les anomalies constatées au service R&D

Mailinblack recherche son futur
Customer Technical Manager

YOUR
BEST
JOB

Notre état d’esprit ? 
Entraide, dépassement de soi et bonne humeur ! 
40 collaborateurs ultra motivés qui relèvent 
ensemble des challenges et participent activement 
aux orientations stratégiques de la société.

Notre mission ?
Assurer une sécurité maximale des échanges par 
email et offrir sérénité et productivité à tous nos 
clients.

Notre entreprise ?
Éditeur de logiciel français, Mailinblack développe 
et distribue une solution anti-spam pour protéger 
la messagerie des professionnels depuis plus de 
15 ans.

Rejoins notre équipe !

contact@mailinblack.com

Rémunération selon profil - mutuelle 

2003
CRÉATION

2ème arrondissement

SIÈGE SOCIAL

40
collaborateurs

ÉQUIPE

CDI
POSTE

MARSEILLE

disponibilité immédiate

Au sein de l’équipe Success, tu seras en charge de la gestion et du suivi d’incidents clients (finaux 
et/ou partenaires) en France et à l’international. 

Niveau Bac +2/3 en administration systèmes et réseaux 
(Voire autodidacte en informatique)

Organisé, réactif, avec l’esprit d’analyse et de synthèse, tu as un intérêt pour la résolution de 
problèmes. Doté d’un bon relationnel, tu es capable d’accompagner des clients exigeants et 
d’assurer un suivi de qualité. Tu sais prendre en main un problème client, gérer les réclamations 
et remonter les informations.

Les atouts suivants seront déterminants :
• Anglais indispensable
• Bon niveau de rédaction 
• Connaissances techniques, SQL et Linux 
• Connaissance des protocoles réseaux LAN/WAN, TCP/IP, proxy, http

Quoi ? Tu as le sens des priorités, un esprit d’équipe, tu es méthodique et polyvalent ? Et tu 
cherches à t’enrichir personnellement et professionnellement ?


