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 Agent Service Client B2C 
       

 
www.lafourchette.com est le leader en France et en Espagne (marché N°2 et 3 en Europe) de la réservation en 
ligne de restaurants : 

 Plus de 10 000 restaurateurs partenaires (Ducasse, Ferran Adria, Bocuse, Alleno, Anne Sophie Pic…, 
grandes chaînes, restaurants indépendants...). 

 Plus de 3 millions de visiteurs par mois 

 70 millions euros de CA générés pour ses partenaires restaurateurs en 2011 

 Société en très forte croissance : >+130% Y/Y 
Nous offrons aujourd’hui aux internautes un service de réservations de tables et aux restaurateurs une 
technologie de gestion de leur réservations, de leur CRM et de yield Management.  
Notre ambition : devenir l’intermédiaire de référence entre les restaurants et les consommateurs en Europe. 
 
Vous souhaitez travailler à Barcelone, accompagné(e) par une équipe solidaire et motivée ? 

 

La mission :  
 
Pour nous accompagner dans notre croissance, nous recherchons un(e) Agent Service Client pour notre centre 
de services de Barcelone. Sous la direction de notre Responsable Services B2C, votre mission consiste à assurer 
l’excellence du service de Lafourchette.com en tant que portail de référence sur le secteur de la restauration. En 
relation avec les internautes et toutes leurs demandes, vous serez chargé de : 
 

 Répondre à leurs questions par téléphone et par e-mail 

 Traiter les avis laissés concernant les restaurants 

 Gérer les réclamations par téléphone et e-mail 

 Gérer la relation entre internautes et restaurateurs 

 Animer les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook 
 
Horaire rotatif en journée continue du lundi au dimanche. 40 heures par semaine.  
4 créneaux Horaire : 7h-15h / 9h-17h / 13h-21h / 14h-22h. 

Le profil : 
 
A l’aise au téléphone, vous êtes capable de vous exprimer et d’argumenter clairement auprès des internautes et 
des restaurateurs. Vous savez vous montrer patient et à l’écoute. Vous organisez votre planning en fonction des 
directives de votre responsable.  
Votre rigueur et votre ponctualité vous permette de travailler rapidement de façon autonome. 
 
Vous parlez couramment le Français et justifiez d’une première expérience réussie dans le monde de l’attention 
téléphonique. Une bonne maitrise de l’Espagnol est également indispensable pour ce poste. 
Vous maitrisez les outils principaux de bureautique (MS Word, Excel) et la recherche sur internet. 
 
Le poste est à pourvoir à partir du 05/03/2012 sur la région de Barcelone.  
Il s’agit d’un CDD initial de 3 mois renouvelable en CDI. 

 

Pour postuler : merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à job@lafourchette.com 
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