
Fiche de poste - synthèse  

Responsable  

Médiation – Réclamations dont DG  - Réseaux sociaux  

Communication clients national  

Gestion de l’Académie clients  

Le collaborateur concerné assure un support auprès des équipes opérationnelles concernant la 

réclamation au sens large.  

Il a aussi pour mission la gestion de la communication clients nationale en étroite collaboration avec 

le Directeur expérience clients. 

Enfin, il a la responsabilité de la gestion de l’Académie clients (cursus de formation des 

collaborateurs de la filière clients). 

PRINCIPALES MISSIONS : Responsable Médiation, réclamations et réseaux sociaux :  

 Gestion des réclamations en provenance de la DG, des équipes opérationnelles, des réseaux 

sociaux et de la médiation et suivi jusqu’à résolution  

 Accompagner les équipes projets dans la formulation d’argumentaire - constituer une 

réponse commune  

 S’assurer de la mise à jour des dossiers clients dans le CRM  

 Aide à la Gestion des cellules de crises et opérations sous surveillance et coordonner les 

actions de résolution (avec juristes, cabinets d’avocats, experts technique…) 

 Feed-back régulier des cas clients auprès du directeur de l’expérience clients  

 Management du « community manager » réseaux sociaux  

 Effectuer un reporting mensuel et annuel 

 Capitaliser sur les bonnes pratiques rencontrées lors de la gestion de certains dossiers clients 

 

PRINCIPALES MISSIONS : Responsable Communication clients national  

 Force de proposition sur les communications génériques clients  

 Adapter la communication aux enjeux et à l’actualité -notamment en gestion de crise  

 Mise en forme des communications clients (fond et forme)  

 Travailler en étroite collaboration avec la Direction de la communication BI et avec les 

équipes marketing digital  

 

PRINCIPALES MISSIONS : Gestion de l’Académie clients   

 Force de proposition sur les formations à créer, retravailler et modifier suivant les besoins  

 Participer régulièrement aux formations  

 Veiller à la capitalisation des compétences 

 Suivi et retour sur les formations effectuées 

 Travail en étroite collaboration avec le service DRH  

 Effectuer un reporting ad’hoc (à minima annuel)  

  

 

DATE DE DEBUT DE MISSION : à pourvoir au plus vite 

 

CONTACT: Céline Sarrazin, Directrice de la Relation Client - : c.sarrazin@bouygues-immobilier.com 
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