City Manager pour Strasbourg !
Qui sommes-nous ?
Smartrenting est une agence de gestion locative qui paye ton loyer quand tu t’absentes (séjour linguistique, stages,
échanges, vacances, …). Au lieu de rendre ton appartement ou de payer un double loyer, on s'occupe de payer ton loyer
peu importe le taux de remplissage, trouver des sous-locataires, tout coordonner avec eux (de la gestion des clés au
ménage) … et cela en toute légalité !
Pour mieux nous connaître, viens nous rendre visite sur www.smart-renting.com ou sur nos réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Twitter)
Ta future mission... si tu l’acceptes !
Smartrenting est basée à Paris, mais prévoit d'ouvrir cette année des agences dans plusieurs villes : elle recherche donc
des gérants pour ces nouveaux bureaux.
Sous la direction des trois associés, ta mission consistera à :
- Savoir organiser une équipe, la constituer, la fédérer
- Avoir une réflexion sur tous les process, les organiser et les mettre en place
- Tisser ton propre réseau pour bâtir ton empire
- Garder une vision d’ensemble pour gérer aussi bien l’opérationnel (pour la rentabilité) que le commercial (pour la
croissance)
- Trouver des partenaires et sous-traitants locaux de qualité pour faciliter le travail opérationnel de ton équipe, une fois
constituée et formée.
Le profil que nous recherchons...
Le profil recherché est celui d'un entrepreneur, capable de monter un projet de toutes pièces et de manager une équipe.
Idéalement, le City Manager est originaire de la ville, qu'il connaît bien et où il souhaite développer le concept
Smartrenting. Nous recherchons une personne travailleuse, dynamique, nʼayant pas peur de se salir les mains.
Nous cherchons un profil autodidacte, aimant apprendre, endurant, sociable et charismatique afin d’incarner nos valeurs
et de les partager à son équipe et son entourage.
Ce que l’on te garantit !
-

Une expérience unique, dans une entreprise en plein essor où il y a tout à construire ;
Un travail gratifiant où l’on sent un développement personnel et professionnel
Des supers collègues à l’humour égalant leur ingéniosité ;
Un afterwork par semaine ;
Des teambuildings réguliers…

Alors, convaincu(e) ?
Envoie-nous ton CV et une lettre de motivation à : recrutement@smart-renting.com

