
Lemon Tri est une start-up de l’ESS spécialisée dans l’économie circulaire. Depuis la création de l’entreprise en 
2011, nous nous efforçons d’optimiser le tri et le recyclage hors-foyers via un service innovant et solidaire. 
Nous proposons à nos clients (entreprises, écoles, magasins, collectivités) une large gamme de matériel de tri, 
incluant des machines intelligentes et incitatives pour les emballages de boisson. Nous garantissons le 
recyclage des matières collectées en circuits courts et fournissons un suivi précis et personnalisé de leur cycle 
de vie. 

La partie logistique de nos activités (collecte, tri, conditionnement et stockage) est assurée par notre filiale 
d’insertion Lemon Aide.

Avec près de 50% de croissance par an, Lemon Tri poursuit un développement rapide grâce à une équipe 
soudée de 65 collaborateurs, tous motivés par la mission engagée de l’entreprise. 

Chargé(e) des opérations clientèle / PACA

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

MISSIONS

Fonction Chargé(e) de Relation Client

Niveau BTS / DUT / Bac+2

Date début ASAP

Marseille
Métro Capitaine Gèze

PLANNING (85%)

• Gestion par téléphone des urgences liées au planning pour 
l’ensemble du parc client (principalement Marseille et autres 
régions)

• Ajustements en autonomie du planning et transmission des 
informations aux équipes clientèles et logistiques

• Gestion des passages de collectes des partenaires
• Gestion des demandes d’installations de l’équipe Développement

SUIVI CLIENT

• Mise à jour des informations administratives auprès des clients : 
nouveaux badges d’accès, plans de préventions, communication 
des normes de sécurité…

• Réponses aux clients lors de demandes de justificatifs spécifiques : 
Bordereaux de Suivi de Déchets, codes d’accès plateforme en ligne, 
justificatif de passages, photos des déchets collectés

• Diffusion d’information aux clients sur la qualité de leur tri

https://twitter.com/LemonTri
https://www.facebook.com/lemontri.fan/?ref=hl
https://www.youtube.com/user/lemontrirecyclage
https://www.linkedin.com/company/lemon-tri
https://www.instagram.com/lemontri_recycling/


Vous serez directement intégré(e) au service Développement actuellement composé de 7 personnes. 
Formé(e) par la personne en charge des opérations clientèle, vous deviendrez la voix de Lemon Tri auprès 
de nos nombreux clients en étant garant(e) du bon fonctionnement de nos opérations. 

Votre objectif sera d’optimiser la performance du service clientèle ainsi que la qualité de l’expérience client. 
Vous serez aussi amené(e) à travailler avec l’ensemble des autres services, et serez en très étroite 
collaboration avec notre filiale Lemon Aide. Vous rejoindrez une équipe jeune et dynamique, dans un 
espace de travail convivial. 

Ce poste est fait pour vous si : 

• Vous avez un très bon relationnel et une aisance à l’oral comme à l’écrit
• Vous êtes rigoureux.se dans l’application des process, et votre organisation est hors pair
• Vous avez le sens des priorités
• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques 

Actuellement en pleine croissance, nous sommes à la recherche d’un profil très investi, autonome et 
polyvalent, capable de gérer plusieurs missions en parallèle. Nous avons besoin d’une personne 
créative, prête à retrousser ses manches et à s’intégrer rapidement à notre équipe. Une sensibilité aux 
enjeux de l’entrepreneuriat social et du développement durable sera très appréciée. 

CONTACT
Pour nous faire parvenir votre candidature, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à :

Maelle Bouglet : maelle.bouglet@lemontri.fr

Rémunération : Selon profil + Tickets restaurant + 100%  Titre transport

AUTRES

• Envoi de supports de communication auprès des clients
• Participation à la réflexion globale sur les interactions entre services
• Participation aux réunions mensuelles du service Développement, et propositions d’axes 

d’amélioration sur les différents process

https://twitter.com/LemonTri
https://www.facebook.com/lemontri.fan/?ref=hl
https://www.youtube.com/user/lemontrirecyclage
https://www.linkedin.com/company/lemon-tri
https://www.instagram.com/lemontri_recycling/
mailto:maelle.bouglet@lemontri.fr

