Saisonnier
Assistant(e) Manager / Gestion d'une base de location de bateaux électriques

La société :
Marin d’eau douce est une jeune start up proposant de la location de bateaux depuis Mai 2014.
La société développe à Paris, Meaux et Strasbourg une nouvelle offre touristique de location de
bateaux 100% électrique et sans permis. Les bateaux électriques Marin d'eau douce sont accessibles
à tous, ils ne nécessitent pas de permis pour naviguer.
Marin d'eau douce développe son offre à destination des parisiens, des touristes et des acteurs de
l’événementiel notamment pour l'organisation de séminaires, de journée Team building...
Dans une équipe jeune et dynamique, vous devrez faire preuve d'initiative, d'autonomie.
Objectif :
Les deux fondateurs de Marin d’eau douce Olivier et Nicolas recherchent une personne pouvant les
assister dans la gestion de la base et prêts à s’investir dans l'évolution de cette start up !
Les qualités essentielles pour nous rejoindre : une tête bien faite, de l’imagination et de la bonne
humeur !
Envoyer vos CV et lettres de motivation à nicolas@marindeaudouce.fr
1-Mission
Nous recherchons un équipier opérationnel de la base de location de bateaux. Le but étant de
pouvoir accueillir nos clients avec une qualité de service irréprochable. Afin qu’ils puissent partager
et communiquer de manière positive sur l’expérience Marin D’Eau Douce.
Gestion de la base
- Ouverture et fermeture de la base
- Gestion des réservations et du planning
- Management d’une équipe de 2 à 4 personnes
- Accueil des clients et gestion de la satisfaction client
- Vente des billets pour les bateaux
- Vente de produits dérivés (snack, boissons...)
- Garantir l’approvisionnement des stocks
- Explication des règles de sécurité et du maniement des bateaux.
- Gestion de la caisse,
2-Profil
Expérience dans la gestion d'équipe
Autonome, plein d’idées, force de proposition … Vous avez un goût prononcé pour l’entrepreneuriat.
Connaissance du nautisme et permis fluvial sont un plus.
3-Conditions
CDD à pourvoir de maintenant à la fin Septembre.
Localisation : Paris 19ème, Meaux et Fontainebleau, (77), Lille (59) ou Strasbourg (68)
Envoyer vos CV et lettres de motivation à olivier@marindeaudouce.fr
4- Rémunération
Contrat 39h

2 080€ Brut et déjeuner payés.
Plus d'infos : www.marindeaudouce.fr

