RECHERCHE STAGIAIRE POUR 2022 ! CLUB DE PLAGE & VOILE A ARGELES SUR MER.
Liste des missions pour un stage au Club Emeraude, Argeles sur mer :
- Accueil clientèle, vente en direct de nos prestations sur la plage, travail de réceptionniste.
- Chargé de missions sur montage de projets en cours.
- Publicité de notre nouvelle activité le Wingfoil.
- Planification de la pub Facebook, Instagram, avec un budget d'environ trois cents euros dédié.
- Pack famille à vendre aux campings pour faire venir des groupes de clients.
- Distribution de flyers aux campings et aux commerces du département.
- Réflexion sur les systèmes de promotions à mettre en place sur du long terme
- Initiation aux points info jeunesse sur la basse saison sur les activités de voile.
- Démarcher les écoles et institutionnels pour la partie optimist et faire des présentations dans les classes.
- Montage de pubs et de publications pour les produits du club.
- Planification totale de toutes les publications et promotions (sur réseaux sociaux) d’aujourd’hui à
septembre à raison de une publication tous les jours minimum et deux story par jour.
- Trouver des axes de communication sur sujets divers et originaux (repost et sharing). - Création de
contenu sur toutes nos activités.
- Prises de vue photo, vidéo.
- Montage de vidéo promotionnelle.
- Interview de client pour création de contenu d’article.
- Démarchage de blogueurs, influenceurs, Offices de tourisme.
- Création / prise en main et compléter les offres sur notre solution de réservation et de paiement en ligne
ELLOHA.
Ainsi que vos suggestions sur des pistes d’amélioration, en tant que futurs professionnels du tourisme.
Nous recherchons 1 ou 2 stagiaires pour les périodes : AVRIL, MAI, JUIN & JUILLET.
Durée modulable selon les impératifs des candidats.
Nous recherchons des personnes dynamiques qui seront capables d’autonomie.
Si possible avec le Permis B.
Pour nous faire part de votre candidature merci d’envoyer un mail à :
contact@clubemeraude.fr
En précisant les dates de stage souhaitées.
CV et lettre de motivation souhaités.

Contact téléphone : 06 09 20 62 24
Nina FRERE DEBEY

