Quality Manager pour une super start-up à Paris ! (Stage de fin
d’études)
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 !
En parallèle de l’opérationnel, tes missions axées autour d’un objectif : rendre le séjour du client le meilleur possible !
-

Vérifier les appartements (casse, inventaire, produits) pour proposer des nouveaux services aux voyageurs
Echanger avec les prestataires pour améliorer la qualité de leurs prestations dans les appartements
Réparer dans la mesure du possible les dégâts causés par les voyageurs dans les appartements
Participer à la stratégie opérationnelle qui consiste à améliorer la qualité de nos prestations
Effectuer l’accueil des clients et leur proposer l’aide nécessaire

Le profil que nous recherchons...
Nous recherchons un(e) stagiaire pour une durée de 2 à 6 mois avec une autonomie et une motivation sans pareille. Il faut
être capable de travailler en autonomie, organiser son planning en fonction des priorités et être proactif dans tes prises de
décisions.
Nous cherchons un profil autodidacte, aimant apprendre, sociable et qui souhaite grandir autant personnellement que
professionnellement afin d’incarner nos valeurs avec nos clients.
Ce que l’on te garantit !
-

Un développement personnel autant que professionnel ;
Des supers collègues à l’humour égalant leur ingéniosité ;
Une possibilité d’embauche ;
Un afterwork par semaine ;
Des teambuildings réguliers…

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

