
NOUS RECRUTONS
RESPONSABLE DES OUTILS
ET PARCOURS CLIENTS H/F

LE POSTE
Au sein d’une équipe de 8 personnes, vous avez pour principale mission de porter et défendre la voix du client dans l’entreprise. 
Vous êtes garant de la fluidité des différents parcours clients (professionnels et particuliers).  
Votre leitmotiv ? Avoir de l’empathie pour le client et être capable de se mettre à sa place ! Cette posture vous permettra de mener 
à bien les missions suivantes :

En tant que Leader des Parcours clients, vous initiez le projet, l’organisez et le menez de bout en bout. Vous êtes en veille constante, 
concurrentielle ou non, sur les évolutions du marché et les différentes façons d’appréhender le client. 

Au sein d’OSKAB, vous représentez le métier auprès du SI, essentiellement auprès du Business Développeur verticale client. Le 
but étant, de développer des outils / process adaptés. Votre appétence pour la data et le digital sera une réelle force. 
Créateur de lien, vous êtes en relation constante avec l’écosystème OSKAB et l’ensemble des collaborateurs.

LE PROFIL
Vous partagez et portez la mission d’OSKAB ! Vous nous 
rejoignez pour : DONNER DU BONHEUR A PARTAGER. 
De profil BAC+3 à BAC+5, vous disposez d’une expérience 
significative autour de l’Expérience client mais AVANT TOUTE 
CHOSE, vous êtes commerçant, vous avez le sens du collectif 
et êtes animé par la satisfaction client. Vous êtes leader, vous 
fédérez / animez et entraînez vers un objectif commun. Votre 
capacité d’organisation, de remise en question, ainsi que votre 
bon sens et humilité vous permettront de mener à bien vos 
projets. 

Vous souhaitez intégrer une entreprise jeune, dynamique dont 
l’ambition principale est de satisfaire client ? Vous voulez intégrer 
un environnement PME vous offrant la possibilité de mener des 
projets de façon autonome ? Vous recherchez une mission 
engageante et responsabilisante ?  Vous êtes un passionné ? 
Ce poste est fait pour vous ! 

CDI au sein de notre siège à Marcq-en-Barœul. 
Un process de recrutement riche en informations vous attend ! 
Une expérience sincère basée sur le principe de regards croisés 
pour plus de visibilité et de transparence. 

• La scénarisation des parcours utilisateurs : Définition 
des parcours actuels et de l’ambition (définir et écrire les 
workflows).
• La scénarisation des parcours liés à la commande de 
produit et à la réalisation des projets clients. 
• Vous menez vos projets depuis l’écriture du cahier des 
charges (objectif, retroplanning, moyens nécessaires…) 
jusqu’à la diffusion dans l’entreprise (Formalisation, 
communication, suivi du déploiement agence) tout en 
vous assurant de la faisabilité opérationnelle terrain, des 
solutions proposées. 

• Dans le cadre de la gestion de projet, vous animez de 
manière transversale, une équipe de contributeurs (identifiés 
en amont). Vous êtes leader, vous suivez vos dossiers et 
donnez le rythme.
• Votre posture client vous permet d’accompagner OSKAB 
dans l’organisation de la récolte et l’analyse, de datas clients, 
de manière fluide.
• Vous développez des outils et des parcours clients adaptés 
et au service de chaque communauté.

LE CONCEPT 
OSKAB est un acteur de l’aménagement intérieur (cuisine et 
salle de bains) accessible partout et pour tous. Nous offrons 
à l’ensemble de nos clients une alternative aux spécialistes 
et aux généralistes de l’aménagement intérieur en proposant 
une expérience unique, avec un large choix et des prix 
accessibles. Nous lui redonnons le pouvoir, il décide «où il 
veut, quand il veut, comme il veut».

Nous souhaitons via notre approche omnicanal (téléphone,
magasin, web) et un interlocuteur dédié, redonner du plaisir 
à l’acte d’achat ! 
Une démarche originale, qui ressemble à un pari : celui de la 
qualité, du service et du prix pour tous !

OSKAB c’est plus de 90 collaborateurs, une équipe jeune, 
dynamique et investie dans un projet engageant ! Notre esprit 
collectif ainsi que notre envie d’apprendre nous permettent 
de performer sur notre marché. 

Envie de nous rejoindre ? À vos claviers !
Transmettez-nous rapidement votre candidature :
nterkmane@oskab.com

Votre personnalité sera une composante essentielle 
dans la vie de l’entreprise !


