Assistant Chef de projet voyages d’entreprise –
Stage

Vous avez dit Prochaine Escale ?
Chez Prochaine Escale, nous concevons pour les entreprises des voyages adaptés à leurs enjeux.
Notre mission est de développer le PIB français en motivant les équipes grâce à des voyages
uniques. Nous avons levé 1m€ auprès de prestigieux investisseurs (BlaBlaCar, Videdressing,
Showroomprivé, etc.) et, chaque mois, nous comptons de plus en plus d'entreprises qui font appel
à nos services. C'est pourquoi nous cherchons les meilleurs talents pour répondre à chacun de
leurs besoins et pour apporter notre énergie au tourisme d'affaires, un marché formidable dans
lequel il fait bon vivre.
Nous sommes une start-up d'une 10aine de talents rassemblés autour de valeurs fortes :
•
•
•

Partage : notre ambition est de permettre à toutes les entreprises de vivre ses plus beaux
moments
Dynamisme : nous sommes jeunes, motivés, plein d'idées et tout sauf casaniers
Efficacité : notre ADN est digital, pragmatique et tourné vers le sens du service

Votre mission
En tant qu’Assistant Chef de projet voyages d’entreprise, vous accompagnez nos Chefs de projet
dans l'intégralité de la relation client pour proposer des voyages correspondant aux spécificités de
nos clients :
•
•

•

•
•
•

Prospection de nouveaux clients : vous participez à la forte croissance de Prochaine
Escale sur le marché du voyage d’entreprise en démarchant nos futurs clients
Conception des voyages d’entreprise : vous assurez la compréhension des enjeux de
l’entreprise, vous intégrez son identité et vous créez un voyage exceptionnel à son image,
en sélectionnant les prestataires adaptés
Gestion de projet : vous entretenez un vrai relationnel avec votre client. Vous construisez
toutes les propositions et les contrats, vous assistez sur la communication de l’évènement
et vous surveillez les retours qualité de votre client
Accompagnement : sur place, vous veillez au bon déroulement de l’événement et vous
êtes le garant de la sécurité des participants
Repérage : vous vous démenez pour trouver des prestataires extraordinaires pour
satisfaire nos clients
Relation client : vous êtes garant de la satisfaction de vos clients et de leur fidélité à
Prochaine Escale

Vous
http://www.prochaine-escale.com/

•
•
•
•
•

Vous n'avez plus de place disponible dans votre passeport, et vous avez envie de rejoindre
une start-up dynamique pour proposer des voyages auxquels vous adoreriez participer ?
Vous écrivez parfaitement le français et pouvez travailler en anglais ?
Vous êtes rigoureux, organisé, avez un sens poussé du service et une intelligence dans
toutes les situations ?
Vous avez toujours voulu travailler dans un univers cool et stimulant où vous pouvez vous
challenger quotidiennement ?
Et enfin, vous êtes prêts à rencontrer des collègues incroyables avec qui partager des
moments d’exception (et des bières) ?

Détails pratiques
•
•
•
•
•

Date de début : dès que possible
Localisation : Paris
Type de contrat : stage
Rémunération : selon profil
Candidature : http://smrtr.io/vOQiLg
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