
 

 
 
 
Dans un contexte de croissance et de développement de ses activités, SAVOIE LABO, laboratoire 
d’analyses en environnement et agro-alimentaire accrédité COFRAC (NF EN ISO 17025, filiale du 
Groupe CARSO, leader français des prestations analytiques Santé-Environnement, recherche : 

 
Chargé(e) de mission Qualité Relation Client H/F 

 
Missions : 
 
Sous la supervision du responsable QHSE, vous serez en charge de garantir un service client de 
qualité, tout en assurant la fidélisation et le respect des engagements analytiques en hydrologie et 
agro-alimentaire. Porte-parole du client, vous occuperez les fonctions suivantes : 

- Assurer le suivi des réclamations client et des solutions apportées (mesure de l’efficacité), en 
visant la résolution à l’amiable selon les normes et procédures en vigueur 

- Assurer le suivi quotidien des prestations (maitrise des retards, coordination de la sous-
traitance, information client). A ce titre, rédiger des rapports clients spécifiques pour les 
grands comptes (tableaux de synthèse) 

- Mesurer la satisfaction client et préconiser les axes de progrès  
- Animer des réunions de travail en lien avec les équipes commerciales, production et QHSE en 

vue d’accroitre le niveau de qualité d’ensemble sur le principe de l’amélioration continue. 
 

Intégré(e) au sein d'une équipe dynamique, la diversité des missions fait de ce poste pluridisciplinaire 
un véritable challenge opérationnel. 
Vous souhaitez vous investir dans une PME à taille humaine pour contribuer à sa croissance. 
 
 
Profil : 

- Titulaire d’un Bac + 3 à 5 en sciences et techniques de laboratoire 
- 3 ans d’expérience en relation client, idéalement dans un laboratoire d’analyse 
- Qualités rédactionnelles indéniables 
- Idéalement, maitrise des méthodes de résolution de problème (DMAIC, 5M, 5P, PDCA…) 
- Très bonne maitrise d’Excel (tableau croisé dynamique, fonctions complexes, macro) 
- Disposant d’une personnalité affirmée et d’une grande capacité d’écoute, vous aimez 

accompagner les clients et décelez facilement leurs attentes et besoins. Vos interlocuteurs se 
sentent vite compris et en confiance 

- Force de proposition, réactif(ve) et pugnace, vous êtes naturellement organisé(e) et savez 
gérer les priorités pour vous adapter à un contexte évolutif.  

 
 
Conditions : 

- CDD 1 mois minimum, avec possibilité de prolongation, à pourvoir immédiatement 
- Rémunération : selon profil 
- Avantages : 25CP + 5 RTT, tickets restaurant, prime de participation, mutuelle d’entreprise 
- Poste sédentaire, laboratoire situé au Bourget du Lac (73), avec quelques déplacement à 

prévoir 
 
Merci d’envoyer votre CV + LM à p.grillet@savoie-labo.fr avant le 23 décembre 2020. 
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