
recrute
cHeF De PrOJet MArKetING reLAtIONNeL 

OSKAB est un acteur de l’aménagement intérieur (cuisine, salle de bains) accessible partout et pour tous. OSKAB offre à 
tous les clients une alternative aux spécialistes en proposant une expérience client unique, et une offre simple et convi-
viale à des prix accessibles. OSKAB, une approche innovante, dont le métier est de proposer des solutions personna-
lisées par un concept omni-canal (téléphone, agence, web) basé sur une relation unique avec un interlocuteur dédié.
Notre ambition : donner la liberté à chaque client de choisir de vivre leur expérience OSKAB :

« Où il veut, Quand il veut, comme il veut ».

Notre obsession : la satisfaction de tous nos clients, la qualité des produits, la conception du projet rêvé par le client.
Une démarche originale qui ressemble à un pari : celui de la qualité, du service et du prix pour tous évidemment.

De formation Bac+5 en Ecole de Commerce ou Université 
spécialisée dans le Marketing
Vous justifiez impérativement d’une première expérience 
similaire réussie d’au moins 5 ans
Vous avez une excellente expression écrite pour impacter 
vos cibles.
Une appétence en aménagement intérieur serait un 
plus.

Au sein du pôle Marketing et Communication, vous êtes garant du bonheur des clients pour la marque OSKAB, et vous 
serez amené(e) à :

Découvrir une mission riche et polyvalente dans un environnement en mouvement
La possibilité d’acquérir un savoir-faire et gagner en expérience.
L’opportunité de progresser au sein d’une entreprise jeune, à forte personnalité, qui avance toujours plus vite.
Le plaisir de travailler avec des collègues motivés, engagés et responsables.
Une rémunération attractive, et une prime collective liée à la qualité perçue par nos clients.
.

Le cONcePt

vOtre MISSION

POurQuOI NOuS reJOINDre ? 

vOtre PrOFILvOtre PerSONNALIté

ce POSte vOuS INtéreSSe ? contactez-nous par email : recrutement_it@oskab.com

Piloter le parcours client pour atteindre leur satisfaction totale en optimisant l’expérience client sur l’ensemble des 
points de contacts sur les différents canaux à partir des remontées client,
Accompagner l’équipe commerciale sur l’animation des ventes,
Suivre les relations avec nos prestataires du service Marketing & Communication,
Analyser les indicateurs et identifier les attentes clients pour optimiser en continu leur satisfaction,
Etre l’interface entre le service Marketing et les autres services de l’entreprise,
Gérer les projets de lancement de nouvelles offres ou nouveaux services permettant de fidéliser et engager le client,
Assurer une veille concurrentielle permanente et être à l’affût de nos évolutions métiers.

Vous êtes reconnu(e) pour votre excellente communication et la 
satisfaction client est, pour vous, une priorité.
Vous disposez d’un excellent relationnel pour être une bonne 
interface entre les équipes, les partenaires externes et internes.
Vous êtes organisé(e), curieux (se) et réfléchi(e)
Vous faites preuve de flexibilité et de réactivité dans votre travail
Très polyvalent(e), vous savez faire preuve d’autonomie sur vos 
propres missions
Force de proposition, vous aimez les défis à relever en équipe

Venez comme vous êtes, vous serez une composante essentielle dans la vie de l’entreprise

Le poste est à pourvoir en CDI dès que possible sur Wasquehal (Nord/59)


