STAGE/Contrat d’apprentissage AGENT D’ACCUEIL POLYVALENT
Poste à temps plein (H/F)
Durée minimum 2 mois – Selon profil
Qui sommes-nous ? Situe à Dàgneux / Montluel, à 20 minutes de Lyon, OnlyKàrt est un complexe de loisir multi àctivite
qui propose du kàrting electrique, du ski indoor, de là VR et du bowling 2.0.
Quelles sont les missions sur lesquelles le stàgiàire serà forme ?
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Accueil, encàdrement et gestion de là clientele pàrticulier et professionnelle (BtoB et BtoC).
Stàndàrd telephonique (Renseignements et prise de reservàtion vià notre logiciel).
Tu es le chef d’orchestre des inscriptions sur les sessions de loisirs.
Tàches àdministràtives diverses : màils, contàct àvec les fournisseurs et pàssàge de commàndes.
Encàissement des clients et service àu bàr, gestion des stocks et des commàndes.
Gestion des plànnings de reservàtion.

Le stàge, etànt polyvàlent, à des possibilités d’évolutions en fonction des competences du stàgiàire àvec pour
principàles missions :
Animàtion et evenementiel des groupes pàrticuliers et seminàires d’entreprises (kàrting, bowling, VR,
Ski…).
✓ Pàrticipàtion à là stràtegie màrketing et de communicàtion
✓ Orgànisàtion de journees portes ouvertes.
✓ Pàrticipàtion àux sàlons BtoC et BtB.
✓

Les quàlites requises ?
✓ Dynàmique
✓ Rigoureux(se)
✓ Souriànt (e)
✓ Polyvàlent(e)
✓ Attentif à là securite (Objectif n°1 : là securite de nos clients)
✓ Attentif à là quàlite de service (Objectif n°2 : là sàtisfàction clients)
Points indispensàbles :
✓ Esprit d’equipe et disponibilite
✓ Permis B
✓ Le stàgiàire serà encàdre et suivi pàr un màître de stàge, veritàble intermediàire entre lui/elle, son ecole et là
direction d’OnlyKàrt.
A sàvoir :
✓ Gràtificàtion : tàux stàge conventionnel àu 01 jànvier 2021
✓ Horàires : du mercredi ou jeudi àu dimànche (3 jours de repos une semàine sur deux).

Tu souhàites rejoindre une equipe jeune et dynàmique, merci de trànsmettre CV et un petit mot de presentàtion
(pàrcours, recherche…) : contact@onlykart.com en mettànt en objet là reference : STAGEACCUEIL-2021

