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Expert Service Client confirmé(e) – CDI 
 

Vous avez dit Prochaine Escale ? Prochaine Escale est une plateforme de mise en 
relation entre voyageurs et spécialistes de destinations. Nous menons une révolution dans le 
secteur du tourisme avec une croissance sans précédent pour une start-up. Nous venons de lever 
des fonds et souhaitons désormais créer une équipe composée des meilleurs talents pour nous 
accompagner dans notre développement ! 

 

Travailler chez Prochaine Escale c’est : 
• Un environnement de travail cool et stimulant, avec de nouveaux challenges tous les jours. 

• D’incroyables collègues : passionnés, talentueux, dynamiques et avec lesquels vous 
adorerez boire des bières. 

• Le plaisir de travailler dans deux univers passionnants, le web et le tourisme, et dans des 
locaux lumineux et tout équipés (café, thé, gâteaux, etc.). 

• L’opportunité d’avoir un fort impact, visible et mesurable. 

 

Votre mission, si vous l’acceptez : Pour offrir le meilleur service possible aux 
voyageurs comme aux spécialistes référencés, nous devons avoir un service client d’une qualité 
irréprochable. Oubliez les plateaux d’appel ou les scripts, chez Prochaine Escale seront mis à 
l’honneur votre créativité, votre fraîcheur et votre dynamisme. Nous voulons que nos clients 
échangent avec des « humains », des vrais ! Vos missions comprendront ainsi : 

• Qualification téléphonique des demandes de voyageurs 

• Suivi par téléphone/mail/chat des demandes, auprès de voyageurs comme des spécialistes 

• Entretien de la relation avec nos partenaires spécialistes (formation, accompagnement) 

• Participation au développement et l’amélioration de nos outils et de la qualité de service 

Entre autres compétences de votre large palette, vous êtes dynamiques, positifs, motivés, 
ponctuels, rigoureux et vous avez un excellent niveau de communication écrite et orale. Vous avez 
une première expérience de 2 à 3 ans minimum en service client. 

 

Les détails pratiques : 
• Date de début : dès que possible 

• Localisation : Paris 

• Type de contrat : CDI 

• Rémunération : 1800€ bruts mensuels 

• Contact : Thomas FAIZANT (thomas@prochaine-escale.com) 


