
 
 
 
 

Recrute : Un/une CHARGÉ(E) DE SUPPORT  
 

 
Missions et contexte  
 
Le chargé de support H/F est en charge d’analyser, de traiter et de suivre les demandes 
remontées par nos clients, en garantissant leur satisfaction et le respect des termes du cadre 
contractuel. De plus, il est amené à épauler les équipes de Consultants dans leurs différentes 
missions. 
 
Il est en contact quotidien avec :  

- Le Directeur du Service Client dont il dépend, et collabore avec le Coordinateur du Support. 
- Le Support de Niveau 1 du client 
- Le Support de Niveau 3 DIRECTSKILLS 

 
Il peut être amené à travailler avec :  

- Les chefs de projets DIRECTSKILLS dans le cadre de la préparation des comités clients ou dans 
le traitement de remontées directes du client au chef de projet. 

- Le service Développement pour résoudre les anomalies ou incidents d’exploitation remontés 
par les clients via l’outil de support. 

 
Activités  
 
Les missions du/de la Chargé(e) de support sont les suivantes : 
 

• Prendre en charge les tickets des différents clients et à assurer leur qualification, traitement 
et, si nécessaire, transmission aux services concernés ; 

• Répondre dans les délais contractuels à l’ensemble des demandes fonctionnelles des clients 
(usage de l’application, paramétrage...) ;  

• Diagnostiquer les incidents et dysfonctionnements décrits par les utilisateurs, en les 
identifiant, reproduisant et en assurant la transmission d’une synthèse auprès de l'équipe 
technique ; 

• Assurer le suivi de bout en bout des questions, incidents et dysfonctionnements dont la 
responsabilité lui aura été confiée ;  

• Réaliser les appels sortants lorsque nécessaire 
• Contribuer à la qualité du service en veillant à satisfaire le client dans les délais de réponses 

requis, en faisant une application conforme des procédures, et en mettant en œuvre ses 
connaissances et savoir-faire ; 



• Anticiper et identifier de manière pro-active tout risque d’incident et mettant notamment le 
cas échéant en œuvre la procédure dite d’escalade ; 

• Valider les correctifs développés par le support technique 
• Enrichir la documentation mise à disposition de nos clients 
• Réaliser du paramétrage en production (uniquement dans le cadre de l’administration 

fonctionnelle) 
• Participer à l'amélioration du support et des outils de gestion des incidents et 

dysfonctionnements ; 
• Collaborer avec les autres chargés de support fonctionnel ; 

Formation type / expérience / rémunération 
 

• Bac + 2/3 BTS, DUT  
• Vous disposez de 2 ans minimum d’expérience en tant Chargé de support en ESN, cabinet de 

conseil, éditeur ou en interne  
 

Compétences requises pour le poste 
 

Les compétences acquises à l’embauche :  

• Excellent niveau de français tant à l'écrit qu'à l'oral ; 
• Excellente communication : pédagogie, clarté et concision des explications données 

aux clients 
• Ponctualité, gestion des priorités et du stress ; 
• Rigueur et organisation ; 
• Autonomie, capacité à remettre en cause ses habitudes et adaptabilité. 

 
Les compétences maîtrisées à l’embauche ou acquis ultérieurement : 

• Fonctionnement du Travail Temporaire ; 
• Administration et utilisation du logiciel DIRECTSKILLS ; 
• Maîtrise des processus support DIRECTSKILLS (Support Niveau 1 > Support Niveau 2 > 

Support Niveau 3 / Etudes). 
• Outils de l’entreprise : Gestion des tickets, Partage de connaissance (Sharepoint, 

Confluence) ... 

 
 

Côté SERVICE CLIENTS 

 
Le Service Client DIRECTSKILLS accompagne nos clients depuis leur déploiement initial puis tout au long 
de leur aventure avec DIRECTSKILLS. La vocation de chacun des membres de l’équipe : Garantir la 
satisfaction de nos clients tout en gardant un œil attentif sur les engagements contractuels 
réciproques. 
 
Pour y parvenir, le collectif s’appuie sur une synergie des compétences entre les différents membres 
de l’équipes (chefs de projets déploiement, consultants, chefs de projet parc client, chargés de 
support…) et des atouts personnels de chacun (appétence pour le fonctionnel et / ou pour la 



technique, intelligence relationnelle…). L’entraide et l’intelligence collective sont d’ailleurs maitres-
mots chez nous, pas question de laisser quelqu’un sur le bord de la route « parce qu’il s’agit de son 
client ». 
 
Intégrer le Service Client DIRECTSKILLS, c’est devenir un membre à part entière d’une équipe portant 
des objectifs communs pour nos clients et la société. En effet, nous prévoyons dans les activités de 
chaque membre de l’équipe un temps dédié à la participation à l’amélioration des processus, des 
outils, de la gouvernance en place dans le service et même à la mise en œuvre de projets transverses 
DIRECTSKILLS. Et ce n’est pas demandé « en plus », c’est prévu dans le plan de charges !  
 
Quant au télétravail, il fait maintenant partie intégrante de notre mode de fonctionnement mais nous 
aurons tous grand plaisir à nous retrouver sur site dès que cela sera possible (1 à 2 fois par semaine en 
moyenne). Ces temps seront alors une excellente occasion de mener des réflexions et chantiers 
ensemble et, pour celles et ceux qui le souhaitent, d’en débriefer en fin de journée lors de moments 
plus conviviaux et informels. 
 

Nos atouts :  

 

ü Une Entreprise en croissance qui permet de se projeter, d’évoluer et de grandir tous 
ensemble ; 

ü Des locaux modernes dans Paris, en coworking, dans un quartier vivant et dynamique ; 

ü Le télétravail choisi, en moyenne 3 jours de télétravail pour 2 jours sur site dans l’équipe ; 

ü Un management participatif et bienveillant : bon équilibre entre l’accompagnement et 
l’autonomie, tous les collaborateurs sont les acteurs de la construction de leur quotidien, de 
leur entreprise d’aujourd’hui et de demain ; 

ü Une Politique RH axée sur le bien-être et le développement de ses collaborateurs ; 

ü Une Communication transparente de la Direction ; 

ü Une Ambiance de travail chaleureuse et à taille humaine ; 

ü Un package compétitif : fixe, bonus, tickets restaurant, mutuelle, prévoyance, RTT, congés 
d’ancienneté ; 

ü Un accompagnement personnalisé sur la montée en compétences ; 

ü Une Intégration et des formations personnalisées pour nos nouveaux collaborateurs. 

Et vous ?  

Vous considérez que chaque client est unique, que votre compréhension de son organisation, de ses 
enjeux et de ses besoins sont essentiels à l’accomplissement de votre mission. Nous recherchons des 
talents compétents et ambitieux déterminés à exprimer leur potentiel. 
La valeur ajoutée de DIRECTSKILLS est l’alliance du partage des idées et de l’intelligence collective afin 
de performer tous ensemble.  
 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 
 
 

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation à l’adresse : recrutement@directskills.com  


