
 
 

Offre d’emploi – Conseiller(ère) Clientèle Allemagne 
Rosemood – Start-up Internet à fort potentiel – Nantes 

 
Vous êtes une personne dynamique et rigoureuse, 

vous avez un très bon relationnel,  
une bonne sensibilité artistique,  

vous aimez faire plaisir aux autres  
et vous êtes bilingue Allemand ? 
alors cette offre est pour vous… 

 
Rosemood est une jeune société en pleine croissance. Nous avons créé il y a six ans 
un site de personnalisation de faire-part de naissance haut de gamme, 
www.fairepartnaissance.fr qui connaît un fort succès. Nous avons ensuite lancé 
www.rosemood.fr, site spécialisé sur la papeterie de mariage qui a un avenir très 
prometteur. Puis, nous avons fait nos premiers pas à l’international avec  un site de 
faire-part de naissance pour l’Allemagne www.rosemood.de.   
Nous avons besoin pour cela de conseillers/-ères clientèle bilingues allemand, 
enthousiastes et motivés/-ées par ce nouveau challenge ! 
 
Missions:   
 
- Conseiller et guider nos clients dans leur choix de modèles, de personnalisation et 
dans leur  processus d’achat  
- Coordonner le bon déroulement du suivi client dans la gestion des commandes 
- Effectuer un contrôle qualité quotidien sur les impressions de faire-part 
- Travailler en étroite collaboration avec nos graphistes pour assurer le 
renouvellement du catalogue 
- Etre force de proposition sur l’amélioration des process et outils de travail  
 
Profil recherché : 
 
Nous sommes très ouverts sur le profil du candidat et acceptons volontiers de 
rencontrer des candidats d’horizons très variés.  
En revanche les qualités suivantes sont primordiales : 

- Bilingue Allemand 
- Sens de l’organisation et extrême rigueur 
- Très bon relationnel, à l’aise en toute circonstance 
- Générosité et sens du service 
- Empathie et sens de l’écoute 
- Dynamisme et enthousiasme 
- Bonne sensibilité artistique 
- Excellente maîtrise de l’orthographe 
- Excellente maîtrise de l’outil informatique 

 
Modalités du poste :  
 
Date de début : dès que possible 
Localisation : Nantes (quartier de la création sur l’île de Nantes) 
Formation interne en français, allemand ou anglais selon profil 
  

http://www.rosemood.fr/
http://www.rosemood.de/


 
 
Pour postuler à cette offre,  
Envoyez-nous : 

- quelques lignes sur votre motivation 
- votre CV  
- et dites-nous quel est votre faire-part préféré sur notre site : 

www.fairepartnaissance.fr  
 

Contact: rh.anne-laure@rosemood.fr 

http://www.fairepartnaissance.fr/

