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CUSTOMER SUCCESS MANAGER 
 

 
 
Le role: Customer Success Manager  
Le format : CDI  
Le timing : dès que possible  
Gratification : selon profil + primes  
 
Description de l’entreprise 
MyCompanyFiles a tout pour vous plaire :  jeune société ambitieuse, à taille humaine, avec 
un beau produit hightech: Applications smartphones, espace collaboratif  de  travail  et  de  
beaux  clients.  Basée à Versailles, Paris et Londres nous vous proposons de vivre une 
expérience exceptionnelle ! 
 
Description de la fonction  
Le Customer Success Manager est au cœur de la relation client, et plus particulièrement des 
clients à fort potentiel pour l’entreprise. Il vise leur satisfaction et leur fidélité. L'intérêt des 
clients lui est donc primordial, il met des actions en place pour développer la clientèle et 
assurer leur loyauté. En veillant à ce que les exigences et besoins du client soient toujours 
respectés, le Customer Success Manager cherche à conserver et développer le portefeuille 
client de l’entreprise. L’expérience client est donc étroitement liée au Customer Success 
Manager.  
 
Responsabilités  
• être l’interlocuteur de référence auprès du client pour le suivi 
• fidéliser le client 
• appréhender les attentes et besoins du client concernant la solution 
• accompagner le client dans l’usage de la solution / du produit 
• suivre les paramétrages spécifiques en vue du déploiement 
• faire des remontées aux équipes produit pour améliorer la solution 
• repérer les hauts-potentiels et faire de l’upsell (ventes additionnelles) 
• rédiger des rapports et mettre à jours les comptes clients 
• suivre le plan d'action et analyser les résultats de son portefeuille client  
 
Qualifications et Compétences  
• Master, Ecole de commerce 
• Charisme, empathie, enthousiasme, diplomatie, souplesse et patience 
• Capacité à établir des stratégies de développement commercial pour chaque client 
• Polyvalence et organisation 
• Capacité à accroître la satisfaction client 
• Intérêt et maîtrise des nouvelles technologies 
• Niveau d'Anglais : Professionnel  
 

Envoyez votre CV / contactez-nous à l’adresse contact@mycompanyfiles.fr 


