Chef de Projet SaaS/BtoB Junior
Stage

LoungeUp - Paris (75010)
6 mois
Convention de stage obligatoire

Présentation de l'entreprise :

LoungeUp est une start-up française fondée en 2012 par deux amis
d’enfance, Mathieu Pollet (CEO) et Lionel Tressens (CTO), qui se sont
lancés dans l’aventure entrepreneuriale après des carrières respectives
dans le logiciel et dans le l’univers du blog. L’équipe marketing,
commerciale et gestion de projet se trouve à Paris Xème avec Mathieu,
quand l’équipe technique est à Toulouse avec Lionel. Nous sommes
aujourd’hui près d’une vingtaine de jeunes femmes et hommes avec une
moyenne d’âge de 27 ans, tous passionnés par notre métier et heureux
de faire partie d’une aventure excitante !
En quelques mots, notre plateforme permet aux hébergeurs de simplifier
le séjour de leurs clients, d’augmenter les ventes de prestations
additionnelles et de mieux gérer les données clients à l’ère où la
personnalisation et la pertinence du service est un élément différentiateur
essentiel pour faire face aux plateformes de locations d’appartements.
L’entreprise est rentable et est en forte croissance (plus de 2000 hotels
dans 40 pays déjà utilisateurs du service). Nos clients sont des chaînes
d’hôtels (Best Western France, Groupe Lucien Barrière, mmv,…), de
campings (Homair, AMAC…) mais aussi des établissements
indépendants, du 2 étoiles au palace.
Pour plus d’informations sur nos activités, vous pouvez consulter le site
web suivant : https://www.loungeup.com.

Descriptif du Poste :

POSSIBILITÉ D'EMBAUCHE A L'ISSUE DU STAGE
Si la gestion projet et la relation client vous intéresse, que le secteur du
voyage vous attire, 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 aider et les former
à leur bonne utilisation, évaluer leur satisfaction et être en appui de leurs
demande de support. Plus vous prendrez du galon, et plus vous serez
amenés à travailler sur des projets aux enjeux aussi importants que
passionnants.

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.

