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CDI – Customer Success Manager – Startup 

Embarquez dans l’aventure et créez avec nous le tourisme 

numérique de demain ! 

NOTRE ENTREPRISE 

Dahub simplifie la gestion numérique des acteurs du tourisme. Depuis 3 ans, elle propose aux 

institutionnels une plateforme de gestion des données Saas leur permettant de gagner du temps pour 

mener à bien une stratégie numérique efficace et se démarquer des leaders avec des données 

toujours à jour. En un an, le nombre de clients à plus que doublé, nous gérons ainsi les données de 

plus de 35 000 acteurs du tourisme.  

Dans un contexte de forte croissance, notre challenge aujourd’hui consiste à la fois à établir une 

nouvelle stratégie avec une solution innovante pour les entreprises touristiques, et également à 

industrialiser nos procédés afin de maintenir la même proximité avec nos clients sur laquelle nous 

nous appuyons depuis nos débuts ! Pour cela, nous recherchons des profils divers et variés autant 

techniques que commerciaux. 

Notre ambition : devenir le partenaire de confiance des 2 millions d’entreprises touristiques en Europe. 

Pour mener à bien le développement de la startup en France et accompagner la forte croissance du 

nombre de clients, nous recherchons un(e) Customer Success Manager basé(e) sur Meylan ou 

Nîmes, à partir de Janvier 2020. 

LE POSTE 

VOS MISSIONS 

Chez Dahub, nous prenons soin d’être un partenaire de confiance et d’accompagner les acteurs du 

tourisme dans le déploiement de nos solutions. En tant que Customer Success Manager, ta mission 

principale, si tu l’acceptes, sera de gérer la relation et la satisfaction client, ainsi que de sa durabilité 

dans le temps. Plus concrètement, tu devras : 

- Participer à la mise en place et à l'amélioration de la stratégie de fidélisation clients 

- Partager les bonnes pratiques et conseiller les clients afin de maximiser la performance de 

nos services  

- Être l’interlocuteur privilégié des clients et les accompagner sur l’utilisation de nos solutions 

- Élaborer les procédures de qualité de service 

- Identifier et résoudre les demandes spécifiques des clients 

- Gérer la prise en charge de la réclamation client 

- Analyser l’expérience utilisateur et proposer des pistes d’amélioration. 

LES PLUS 

- Être en étroite collaboration autant avec l’équipe technique qu’avec l’équipe commerciale ! 

- Montée en compétence sur de nombreux outils collaboratifs et innovants (Slack, Trello, 

Hubspot, Mailchimp, etc.) 

- Présence au sein d’un écosystème dynamique accueillant une multitude de startups 

- Ta participation active à la transition numérique ainsi qu’à la valorisation des territoires 

PROFIL 

Toujours à l’écoute, le client est au cœur de tes préoccupations. 

Tu diffuses la positive attitude : Pour toi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ! 

Tu es organisé(e), à l’aise au téléphone et avec la technologie. 

Tu apprends vite et dispose d’une expérience dans la relation client ou dans le domaine du tourisme. 
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NOUS REJOINDRE … 

C’est intégrer une équipe joyeuse et créative, passionnée et déterminée à l’idée d’innover au service 

des acteurs du tourisme. Tu seras également au cœur d’un écosystème de startups à Innovalée, ce 

qui te donnera la possibilité de participer à des événements sportifs mais aussi de célébration entre 

stratuppers. Et bien sûr, ta voix comptera tout autant que celle des autres, tu travailleras dans une 

ambiance conviviale et décontractée propice à l’échange et l’innovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez faire partie de l’aventure ? 

Envoyez-nous dès maintenant un email accompagné d’un CV et de 

tout autre document nous permettant d’apprécier votre motivation.  

 

L’équipe Dahub 
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