OFFRE DE STAGE
Date d’envoi de l’offre : 02/05/2017
Réf : AZ_A_MOAUL

« Intégrez un groupe spécialiste du loisir et de l’événementiel »
POSTE : Manager Opérationnel Adjoint - Univers loisirs H/F
Site Internet : www.adventuregroup.fr

Créé en 2002, Adventure Group® est un groupe spécialisé dans le loisir et l’événementiel avec 3
domaines d’activités :




le loisir grand public, Azium®, City Aventure®, le Café Perché®,
l’événementiel d’affaires, La Cabane de Lyon®, Azium Pro®, City Aventure Pro®,
le conseil en marketing émotionnel & événementiel, Emocio®

Les équipes d’Adventure Group accueillent plus de 200 000 visiteurs et organisent plus de 250
évènements par an.
En constante recherche d’innovation et de satisfaction client, Adventure Group® recherche
aujourd’hui un manager opérationnel adjoint H/F pour accompagner son fort développement.

MISSIONS : En tant qu’adjoint(e), vous êtes rattaché(e) directement aux deux managers
opérationnels du site Azium.
Vos missions seront de :
-

Veiller à la bonne application de la politique accueil de l’enseigne
Gérer l’accueil des clients en s’assurant de leur entière satisfaction
Gérer la caisse : facturation et encaissement,
Assurer le suivi des réservations,
Assurer la vente des produits boutique et la location du matériel
Etre responsable de la propreté et de l’entretien du pôle accueil,
Animer, encadrer une équipe de 5 à 10 personnes et développer leurs compétences lorsqu’aucun
des deux managers n’est présent sur site,
Participer au développement et à l’optimisation du site d’Azium® (mise à jour et suivi des
tableaux de bord, gestion de projet, mise en place d’actions commerciales et marketing pour
développer les ventes …).

PROFIL : De formation supérieure type Ecole de Commerce ou formation en management
(bac+3/4/5), vous recherchez une entreprise pour réaliser votre alternance.
Doté(e) d’un excellent relationnel, vous êtes dynamique, organisé(e) et disponible. Vous maitrisez
les outils bureautiques et avez envie de rejoindre une équipe jeune au sein d’une entreprise en pleine
croissance.
Lieu de travail : Lyon 2ème (Confluence)
Date de début de l’alternance : Septembre / octobre 2017
Durée de l’alternance : 1 ou 2 ans
Type de contrat : Convention de stage alterné privilégiée
Rémunération : En fonction du profil
Contact : http://www.adventuregroup.fr/ressources-humaines/nos-offres/

