
 

 

 

Un Customer Success Manager (F/H) 
 

1er cabinet indépendant de conseil et d'expertise comptable des Pyrénées-Orientales depuis plus de 
30 ans, Actif Conseil rassemble aujourd'hui près de 60 collaborateurs et 5 associés, sur 3 sites à 
Perpignan et à Prades.  
 

Inscrit dans un engagement de qualité de vie au travail, le cabinet est certifié depuis 2019 
Happy At Work ! 
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Afin d’accompagner notre développement, nous recherchons un Responsable de la Relation Client. 
Interlocuteur privilégié du client, interface entre le client, le data controller et le conseiller 
comptable, son rôle est crucial dans un contexte de transformation digitale du secteur. 
 

Concrètement ça veut dire quoi ?  
Le but de ce poste est d’offrir à nos clients la meilleure expérience possible concernant ces  
deux axes : la transmission de leurs pièces comptables (leur faciliter la vie), et la tenue de leur  
comptabilité (qu’elle soit le plus à jour possible). 
 

Pour ce faire : 
- vous organisez la relation avec le client et trouvez des solutions pour optimiser la 

collecte de ses pièces comptables, 
- vous vous assurez de l’exactitude des données intégrées par le data controller 
- vous êtes l’interlocuteur de référence du client concernant son organisation avec nous 

(le comptable reste son conseiller concernant sa gestion, sa fiscalité, etc.) 
 

Vous offrez également une intégration aux petits oignons à nos nouveaux clients, accompagné de 
notre Welcomer Benjamin. 
 

Nous cherchons quelqu’un de curieux, qui voudra trouver par tous les moyens comment  
améliorer son quotidien et celui des chefs d’entreprise, qui aime tester de nouvelles solutions. 
 

Les logiciels que nous utilisons : Cador, Agora, Silae, DIA, RCA, et d'autres outils tels  
que la Demat'box, permettant de faciliter la transmission des pièces pour nos clients. 
Faciliter le travail de nos collaborateurs et de nos clients est au centre de nos préoccupations.  
C'est pourquoi nous sommes en constante veille autour des outils informatiques, dans une  
démarche proactive de digitalisation et d'optimisation de nos outils. 
 

Votre profil :  
- Vous justifiez d’une expérience de service client quelle qu’elle soit. 
- Appliqué(e) et doté(e) d’un bon relationnel, vous souhaitez intégrer une structure dynamique  

et performante et ayant un grand sens du client. 
- Vous faites preuve de maturité, de curiosité en particulier concernant les outils informatiques, 

vous aimez le travail en équipe. 
Nos collaborateurs apprécient particulièrement l'autonomie dont ils disposent très vite dans 
l'exercice de leurs fonctions, ainsi que la diversité des tâches qui leurs sont confiées. 
 

Pourquoi nous rejoindre : 
Rendez-vous sur notre page emploi : https://actif-conseil.fr/emploi/ pour le découvrir ! 

 

Rejoignez-nous ! 
 

https://actif-conseil.fr/emploi/

