Chef de Projet Junior - Stage

LoungeUp - Paris (75010)
6 mois
Convention de stage obligatoire
Présentation de l'entreprise :
LoungeUp est une start-up française basée à Paris proposant une suite de
produits digitaux (app, emailing, sms, crm, etc.) à destination de l'industrie
hôtelière. Elle permet aux hébergeurs de simplifier le séjour de leurs clients
(check-in, réservation de services, chat avec l'hôtel, recommandations
touristiques, etc.) tout en récoltant des données clients très utiles pour eux.
L'entreprise a 5 ans, est rentable et est en forte croissance (plus de 2000
hôtels déjà utilisateurs du service).
Pour plus d'informations sur nos activités, vous pouvez consulter le site
web suivant : http://www.loungeup.com.

Descriptif du Poste :
POSSIBILITÉ D'EMBAUCHE A L'ISSUE DU STAGE
Si la relation client vous intéresse, que vous êtes réactif et force de
proposition pour trouver des solutions qui apportent à la fois valeur et
satisfaction à vos interlocuteurs, alors peut-être êtes-vous fait pour
travailler chez nous ? Nous recherchons actuellement un(e) Chef(fe) de
Projet Junior pour épauler l’équipe déjà en place et continuer à
accompagner nos clients qui sont de plus en plus nombreux.
LoungeUp est une entreprise à taille humaine où l’action de chacun est
valorisée car elle a un vrai impact. Si vous êtes à l’aise avec la technologie
et que vous confronter à des missions variées vous intéresse, vous avez
peut-être le bon profil pour rejoindre notre équipe ! D'autant plus que
l'hôtellerie/tourisme est un secteur tout aussi attrayant que passionnant,
au vu des mutations digitales qui y sont actuellement en œuvre.

Parmi les missions, vous serez notamment amené(e) à accompagner les
clients dans la mise en place des outils LoungeUp, les former à leur bonne
utilisation, répondre aux demandes de support, évaluer leur satisfaction et
mettre à jour la base de connaissance.

Profil recherché :
Vous effectuez une formation Bac+4/+5 école de commerce ou
formation universitaire similaire. Vous parlez couramment français et
anglais. L'espagnol est un plus.
Possibilité d'embauche à l'issue du stage.
Si votre profil correspond à cette offre, postulez en envoyant votre
candidature à jobs@loungeup.com.

