
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARGE RELATION CLIENT H/F 

Strasbourg, France 

 

 

L’entreprise  

___________ 

CPG France appartient au groupe européen CPG Europe (Construction & Product Group Europe), filiale du 

groupe américain RPM. Elle développe, produit et distribue des solutions et produits innovants à très hautes 

performances techniques dans les domaines de l’étanchéité, du collage, de la protection passive contre 

l’incendie, des revêtements d’imperméabilisation et de toiture, des revêtements de sols et des systèmes 

d’isolation thermique par l’extérieur, pour la construction et l’industrie. Ses marques fortes sont : illbruck, 

Nullifire, Flowcrete, Tremco, Vandex et Dryvit. 

 

Vie professionnelle & missions principales  

_____________________ 

Véritable ambassadrice/ambassadeur de l’entreprise, vous jouez un rôle essentiel dans la qualité de notre 
relation avec nos multiples interlocuteurs internes & externes. En complément de votre forte orientation client 
et de votre sensibilité commerciale, vous avez idéalement une expérience préalable dans l’utilisation d’outils 
informatiques comme un ERP du type SAP ou Oracle et une interface CRM comme MS Dynamics CRM365, 
Sales force ou Sugarcrm. Vous participerez à la démarche d'amélioration continue du service client pour 
accompagner la croissance interne du groupe international RPM Inc. 
 
Vous organisez les échanges téléphoniques avec les clients, accompagnez les commerciaux terrain et 

répondez aux objectifs de la gestion commerciale de vos clients.  

Vous êtes également en lien avec les services achats, logistique et comptabilité.  

Vous pourrez également vous déplacer sur le terrain avec votre chargé d’affaires ou sur des salons.  

 

Service ADV : 

■ Fournir un support administratif et accompagner les chargés d’affaires dans leurs missions 
■ Etablir les devis et transmettre les données sur les modalités commerciales (planning, prix, paiement, …) 
aux clients, chargé d’affaires, … 
■ Enregistrer les commandes, vérifier leurs conditions de réalisation (délais de livraison, mode de 
conditionnement …) et en informer le client et/ou le chargé d’affaires. 
■ Maintenir la base de données clients à jour dans l’ERP  
 

Service Client : 

■ Réceptionner les appels téléphoniques et renseigner les clients ou prospects selon leurs demandes (suivi 
de commande, informations …)  
■ Contacter le service Crédit Client pour le déblocage des commandes reçues  
■ Effectuer le suivi de la clientèle et proposer des solutions en cas de dysfonctionnements (livraison, qualité 
produit, prix, règlement ...)  
■ Réaliser l’étude commerciale de la demande du client (délai de livraison, et disponibilité des produits, …)  
■  Enregistrer les interactions avec nos clients dans la CRM 

 
Service Commercial sédentaire : 

■  Gérer et développer de façon autonome un portefeuille de clients  
■  Planifier, suivre et analyser ses activités commerciales 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■  Assurer le suivi de l'évolution du client et sa fidélisation 
■  Être force de proposition pour animer et développer son portefeuille de clients 
 
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.  

Profil  

_____ 

 

 

Titulaire d’un diplôme de type Bac+2, vous justifiez de 3 ans d’expérience minimum dans un poste similaire. 
La maîtrise de l’anglais est fortement appréciée.  
Rigueur, organisation, dynamisme, autonomie, réactivité, gestion des priorités et sens du commerce seront 
des atouts indispensables pour réussir à ce poste à pourvoir dans une entreprise dynamique et en pleine 
transformation.  
 

Contact 

_______ 

CV et lettre de motivation à virginie.galerneau@cpg-europe.com 09 71 00 14 37 
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