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RESPONSABLE RELATION CLIENTS ET ANIMATION RESEAUX 

(CDI) 

 

FICHE DE POSTE 
Référence RESPSC  

 

FLUOW RECRUTE !  
 
Titre du poste RESPONSABLE RELATION CLIENTS ET ANIMATION RESEAUX H/F 
 
Localisation du poste : Fluow, nos bureaux sont à Ivry-sur-Seine (92). 
 

DESCRIPTIF DE L’ENTREPRISE 
 
Fluow, consortium La Poste, Transdev, Vélogik et Cyclez, est l’exploitant de Véligo 
Location. Nous opérons une délégation de service public pour le compte d’Ile-de-
France Mobilités.  

Nous permettons aux Franciliens de découvrir le vélo à assistance électrique (VAE) 

pour leurs déplacements du quotidien sur base d’une location de six à neuf mois. 

Notre objectif et de convaincre un maximum de Franciliens d’adopter le vélo à 

assistance électrique. Notre flotte de VAE en location de longue durée compte 

actuellement 10 000 vélos. A terme nous opérerons la plus grande flotte de VAE au 

monde avec 20 500 vélos. 

Nous sommes à la recherche d’un Responsable en charge de la relation clients 

particuliers, de l’animation du réseau de distribution et du service client du départ 

technocentre à la remise et reprise au client. 

 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 

Le titulaire du poste est en charge de gérer la relation clientèle, de mettre en place 

l’organisation et de déployer les outils permettant de maximiser l’expérience et la 

satisfaction client.  

Il coordonne et supervise les processus de la souscription jusqu’à la remise et la reprise 

des vélos. A ce titre il /elle est responsable de la prévision des ventes, propose le 

dimensionnement des moyens nécessaires pour assurer le service client, est garant de 

la performance opérationnelle, de la remise et reprise des vélos. 
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Il est en charge de l’animation des réseaux de distribution, composés de réseaux 

centralisés (bureaux et établissements postaux, parking transdev, chaines de 

distribution spécialisées) et d’indépendants (vélocistes, associations).  

 

Il pilote et coordonne les activités suivantes : 

 

 Participer avec la direction du développement à la stratégie commerciale 

de conquête auprès de la clientèle des particuliers : 

o Etablir la segmentation de nos clients ; 

o concevoir le plan d’action d’optimisation des recettes ; 

o concevoir les outils de promotion et d’aide à la vente ; 

o développer la stratégie d’animation des points de location. 

 

 Suivre et piloter les actions du centre de relation clients (CRC). Le CRC est le 

point d’entrée unique pour tous les usagers de Véligo Location. Ce service 

est externalisé ; 

o Etablir et adapter le cahier des charges, les scénarios d’approche et 

de traitement des demandes ; 

o Participer à la formation des équipes en contact avec la clientèle ; 

o Alimenter le community management pour formaliser les réponses 

clients ; 

o Etablir et suivre l’application d’une charte relation clients à distance. 

o Etablir le reporting permettant de qualifier la nature et les volumes de 

sollicitation du CRC. 

 

 Structurer le réseau constitué de ~250 points de location et de deux 

transporteurs qui effectuent des remises sur adresse et ~1000 points 

d’information : 
o Intégrer les nouveaux points de location : contractualisation et 

formation ; 
o Adapter le parcours client, le discours à diffuser ; 
o Participer à la formation continue des différentes équipes en 

contact avec la clientèle et en support aux managers ; 
o Cadrer et traiter les demandes particulières 
o Etablir et suivre l’application d’une charte réseau ; 
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o Suivre et adapter les process de distribution interne. 
 

 Animer le réseau et les vélo écoles : 
o Proposer et déclencher des campagnes d’information et de 

pilotage auprès des réseaux en y associant les services concernés 
(logistique, technocentres, CRC, vélo école) ; 

o Planifier des communications réseaux ou client sous forme de 
newsletter ou d’emails automatisés ; 

o Contrôler lors de tournées terrain, la bonne mise en place des 
actions de communication et de distribution. 
 

 Planifier l’organisation de bout-en-bout de la remise et de la reprise des 

vélos : 

o Sur base des prévisions de vente et des prévisions de retours des vélos 

post location, établir un plan d’activité pour le territoire ; 

o Estimer et adapter le besoin théorique de places de stockage de 

vélos dans les points de location et donc le nombre de points de 

location par zone de chalandise, estimer le besoin complémentaire 

de livraisons/reprises sur adresse pour compenser la capacité réelle 

de distribution du réseau et faire face à des pointes d’activité. 

 

 Assurer la coordination avec l’équipe qui organise le transport et assure le 

stockage de masse des vélos. Les vélos sont transportés des technocentres 

aux points de location et des technocentres aux adresses individuelles. Ils 

sont stockés en plusieurs points du territoire ou chez le fabriquant. 

 
 Piloter les remises et reprises des vélos de bout-en-bout : 

o Faire le suivi de la performance, délais de prestation, à chaque 
stade, de la souscription à la remise des vélos, de manière à assurer 
une livraison des vélos dans les délais contractuels ; 

o Superviser la résolution de problème des dossiers individuels pour 
lesquels la livraison du vélo prend du retard ; 

o Mettre en place et suivre des enquêtes de satisfaction ; 
o Proposer activement des solutions et impulser la mise en place 

d’actions correctives pour assurer et améliorer la qualité du service. 

 

RESULTATS ATTENDUS 
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Le/la titulaire du poste est garant de : 

La satisfaction client (mesures régulières) 

Du maintien et de la performance d’un réseau de proximité  

D’un délai de remise et reprise de vélo 

 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Le titulaire du poste rapporte au DGA développement. Il/elle peut s’appuyer sur un 

collaborateur pour réaliser les tâches qu’il/elle assure en propre. 

 

Il s’agit d’une responsabilité transverse et donc il/elle collabore avec de nombreuses 

personnes ou entités organisationnelles : 

 Au sein de la Direction développement : le CRC, le chargé de communication 

en charge de la fidélisation acquisition et le responsable événementiel et 

animation entreprises afin d’uniformiser les discours. 

 Au sein de la Direction des opérations : le service informatique, le responsable 

de la logistique et le responsable des technocentres. 

 Au sein de la Direction Administrative et Financière : le responsable de la 

facturation et la chargé de recouvrement. 

Des déplacements réguliers sont à prévoir en Ile-de-France dans le cadre de 
l’animation des réseaux et auprès du CRC basé à Agen. 

COMPETENCES ET PROFIL 

Vous avez un double profil, vous êtes un(e) professionnel(le) du marketing et 

commercial en environnement BtoC, services aux particuliers, et vous savez mettre en 

place et animer des processus opérationnels. Vous justifiez d'une excellente 

connaissance de l’enjeu clients particuliers, de la structuration de parcours clients et 

de l’animation d’un service de bout-en-bout. Votre expérience a été acquise dans 

un environnement de marques ou services à forte notoriété. 

 

 

Vos compétences : 

 Mastère 2 diplômé d’une école de commerce, IEP, Université option marketing ou 

commercial ; 



       

SERVICE RH / RECRUTEMENT 
Véligo Location 

     
     

 Expérience de l’animation en transverse d’équipes clients auprès d’un CRC et / ou 

d’un réseau de commercialisation ; 

 Excellentes capacités rédactionnelles et orthographe irréprochable ; 

 Bonnes compétences quantitatives, capacité de modélisation de l’activité, 

maîtrise avancée d’Excel ; 

 Esprit d'initiative, créativité, et ouverture d’esprit, bon relationnel ; 

 Connaissance et pratique d’outils CRM et marketing automation. Et si vous 

connaissez l’un ou plusieurs de nos outils, c’est un plus ! CRM (Zoho et Microsoft 

Dynamics), marketing automation (sendinblue), enquête (drag’n survey) ; 

 Rigueur et esprit d’analyse et de synthèse ; 

 Organisation : capacité à gérer plusieurs projets en simultanée et capacité à 

concevoir et mettre en place des processus opérationnels efficaces ; 

 Capacité de travail en équipe, polyvalence pour intervenir sur les différents leviers 

commerciaux et opérationnels ; 

 Fort pouvoir de conviction afin de former et faire adhérer à la politique client de 

Véligo Location ; 

 Appétence pour le secteur de la mobilité et du vélo en particulier. Les 

déplacements sont à prévoir majoritairement à vélo afin d’être le premier 

promoteur de la pratique ! 

 

MANAGEMENT 

 Pour réaliser votre mission, vous encadrez une chargée de relation client et un 

alternant animations. 

 

 

CONDITIONS 

Poste en CDI  

Expérience d’animation et de formation en centre d’appel et/ou auprès d’un réseau 

de commercialisation et de service : minimum 3 ans 

Une expérience auprès de la clientèle des particuliers est un pré-requis 

Candidature à adresser avec la référence du poste à : carole.boubekeur@fluow.fr 

Rémunération : package attractif composé d’un fixe et d’un variable sur objectif 

commun, de chèques repas, de l’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) ou de la mise à 

disposition d’un vélo à assistance électrique, mutuelle / prévoyance. 
 


