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Employé Customer Service Mapei 
 

Entreprise  
 

Le groupe Mapei est un leader mondial dans le secteur de la construction et une entreprise familiale 

renommée. Avec plus de 85 ans d’expérience et d’expertise, Mapei est le plus grand producteur 

mondial d’adhésifs et de produits chimiques pour la construction. Mapei est actif dans divers secteurs 

de la construction et parmi les meilleurs dans plusieurs de ces secteurs. En plus du siège social en Italie, 

le groupe possède maintenant environ 90 succursales dans 57 pays et 83 unités de production 

réparties sur 5 continents dans 36 pays. Les employés sont le maillon le plus important de son succès. 

Ils s’assurent l’entretien des bonnes connaissances et compétences au quotidien.  

Pour renforcer son équipe, le Customer Service recherche un collaborateur pour une mission à long 

terme, temps plein ou temps partiel (40 heures ou 32 heures/semaine du lundi au vendredi), bilingue 

néerlandais (langue maternelle) - français. 

 

Missions  
 

 Répondre aux besoins des clients et prospects : accueil et prise en charge téléphonique, 

prise de commande, gestion des commandes ou des réclamations, suivi de facturation… 

 Transcrire, présenter, organiser, classer et exploiter l'ensemble ou une partie des 

informations des clients et prospects en utilisant les techniques bureautiques 

 Contribuer à la satisfaction de la clientèle par un service de qualité 
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Tâches journalières 
 

• Accueil de la clientèle 
• Enregistrement/ encodage des commandes 
• Mise à jour et suivi des fichiers clients/prospects 
• Enregistrement, traitement ou transmission des réclamations/litiges clients 
• Enregistrement et classement des données commerciales 
• Réception et tri des commandes 
• Réception et gestion des appels téléphoniques, des courriels, des fax du service 

clientèle 
• Suivi des back orders 
• Envoi des disponibilités aux clients et représentants 
• Organisation des transports 
• Si produit pas de stock : contact avec les représentants pour trouver un produit 

alternatif 
• Traitement des demandes de notes de crédit/refacturation 
• Analyse des factures ouvertes et constitution d’un dossier 
• Gestion du tableau qualité (listing des réclamations et raisons) servant au rapport 

mensuel envoyé par la logistique 
• Information quant aux dates de livraison 
• Rédaction d’offres de prix et envoi aux clients 
• Encodage des prix (prix spéciaux, promotions, par gamme de produits…) 
• Etablir des notes de crédit 

 

Profil  
 

• Expérience utile dans « l’encodage de commandes dans un ERP », suivi des commandes, 
renseignements à la clientèle. 

• Diplôme : bachelier en études commerciales, secrétariat ou du secondaire supérieur 
avec quelques années d’expérience utile dans une fonction similaire. 

• De préférence parfait bilingue français – néerlandais, sinon un excellent niveau de 
néerlandais tant à l’oral qu’à l’écrit ; la connaissance de l’anglais est un atout 
supplémentaire. 

Connaissances associées 
 
Techniques 
• Maîtriser les outils bureautiques : Word, Excel, AX 
• Bonne élocution 
• Gérer les demandes et réclamations-clients 
• Effectuer le suivi des commandes et de la facturation 
• Rédiger des courriers commerciaux 
• Renseigner le fichier clients 
• Comprendre, analyser une problématique - client 
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• Formaliser auprès des services concernés les demandes techniques des clients 
Sociales et organisationnelles 
• Assimiler et respecter les objectifs fixés 
• Gérer des délais ou des priorités multiples 
• Créer et développer une relation de confiance avec les clients 
• Rédiger des documents, courriers ou notes pour des destinataires internes ou externes à 
l'entreprise 
 

Liens hiérarchiques 
 
Liens hiérarchiques directs : 

- Le responsable du service clientèle 
- Le directeur général 

Liens fonctionnels : 
- L’ensemble des services commerciaux, administratifs, logistiques et techniques 

 

Intéressé ?  
 
Vous pouvez envoyer votre CV et votre candidature complète à l’adresse e-mail suivante : 

rhdept.lf@mapei.be , nous vous recontacterons dans les plus brefs délais. 
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