
 

 

Stage : Chargé(e) Marketing CRM 
 (De 4 à 6 mois) Paris Publiée le 26 Février 2018 

• Début 01 juin 

• Expérience Etudiant / Jeune diplomé 

• Fonction Service & Relation clients 

• Type d'entreprise Start-up 

Entreprise : 

Zenpark développe et exploite le premier service de parkings partagés automatisés d’Europe. 

Nous permettons aux membres de la communauté Zenpark d’accéder à un réseau de parkings 
partagés connecté. Une solution pratique et économique pour se garer en toute sérénité, 
rendue possible par le système innovant que nous installons à l’entrée de chaque parking. Le 
réseau de parkings Zenpark est constitué en partenariat avec des entreprises qui optimisent 
ainsi l’utilisation de leurs places de stationnement (hôtels, bailleurs immobiliers, entreprises 
et administrations). 

Chaque jour, l’équipe Zenpark travaille d’arrache-pied pour enrichir son offre et étendre son 
réseau de parkings partagés. Peut-être nous rejoindrez-vous bientôt pour apporter votre 
pierre à l’édifice... 

Mission : 

Vous êtes chez Zenpark, en charge de la satisfaction de tous nos Clients et prospects ! En lien 
direct avec notre Responsable CRM votre mission est la suivante : 

- répondre avec réactivité et professionnalisme à toutes les demandes Clients sur l'ensemble 
des canaux de contact ; 

- incarner la philosophie et répandre la tonalité de la marque ; 

- identifier, analyser les feedbacks clients et être force de proposition dans les solutions à 
mettre en place ; 

- participer aux projets d’amélioration et d'externalisation de notre service client ; 

- participer aux projets CRM à venir : 

- Construction du cycle de vie Clients 

- Amélioration des process Relation Clients 

- Imagination et mise en application de mécaniques Fidélisation / Acquisition en 
collaboration avec le service Marketing 

https://www.jobteaser.com/fr/job-offers/contract/internship/service-relation-clients
https://www.jobteaser.com/fr/companies/zenpark


- analyser les performances des actions CRM et recommandations ; - Benchmark 
concurrentiel. 

Profil recherché : 

• Si ... 

- vous êtes à l’écoute et que vous avez un excellent sens de la communication et une 

empathie sans pareil ; 

- votre famille et vos amis vous disent que vous êtes une « tête bien faite » et que vous 

le pensez aussi ; 

- vous savez prendre des initiatives, être réactif et même proactif ; 

- vous avez une orthographe irréprochable et aimez particulièrement écrire ; 

- vous êtes organisé(e) et savez gérer votre stress ; 

- vous avez des capacités analytiques aussi bien que créatives ; 

- vous êtes capable de travailler avec des équipes d’expertises métier variées 

(développeurs, product owner, marketing, ...). 

Et si en plus vous souhaitez vivre une expérience en Startup, alors vous êtes le candidat 

idéal ! 

 


