OFFRE DE STAGE
Office Manager (H/F)
Touch & Sell (www.touch-sell.com) est une startup française de 15 personnes. Son credo ?
Accompagner la transformation digitale des forces de vente grâce à notre solution SaaS qui
réinvente le rendez-vous client en face à face. Forte de plusieurs milliers d’utilisateurs et
d’une centaine de clients, notre solution innovante est utilisée par des entreprises de toutes
tailles et tous secteurs pour améliorer leur performance commerciale.
Parmi nos références : Universal Music France, Colgate-Palmolive, Bouygues Immobilier,
Reckitt Benkiser, Elior, Canal+ Régie etc.
Afin d’accompagner notre croissance, nous avons décidé de recruter quelqu’un pour
s’occuper de nous aider à gérer l’organisation et l’administration de la société. Et pour cela,
nous recherchons un Stagiaire Office Manager (H/F) !

✓ Votre mission

Rattaché directement à notre COO, et au Comité Exécutif, vos missions seront :

● Responsabilité du bon fonctionnement et de la coordination du bureau (au sein du
bureau et de la copropriété de l’immeuble)
● Traitement du courrier entrant et sortant
● Gestion de l’accueil au bureau et prise en charge des contacts téléphoniques entrant
● Gestion et commandes des fournitures de bureau
● Prise en charge du classement, de la correspondance, et des relances des factures
sortantes et du suivi des coûts.
● Collaboration avec notre Responsable du Bonheur concernant le bien-être des
collaborateurs:
Gestion et commandes pour le café, l’eau, les fruits…
Organisation des afterworks mensuels
Gestion du planning des Déjeuners d’équipe mensuels

● Assistance auprès du COO dans ses tâches administratives
● Assistance a
 uprès du CSO dans sa mission de Communication interne:
Notamment avec la responsabilité de la Rédaction et de la communication des
Compte-rendus de Réunions internes

✓ Le profil idéal (We have a dream…)
Véritable couteau suisse, vous ne savez pas encore si vous êtes financier, marketeur ou
commercial. vous avez envie de découvrir une ambiance start-up pour vous aider à choisir,
ce stage est fait pour vous !
Au-delà de vos compétences, vos qualités personnelles et votre potentiel feront la différence:
· Bon sens relationnel
. Méthode
. Organisation
. Anticipation
· Autonomie
· Réactivité
· Esprit d’équipe
· Bon communicant
· Outils bureautique (suite office)
. Anglais courant

●
●
●

✓ Et nous, on vous propose quoi ?

Une opportunité unique de développement personnel
Une société de 15 personnes en mode startup en forte croissance
Une excellente ambiance de travail !!

Un environnement de travail (très) agréable :
● avec du matériel informatique performant (PC, Mac et tablettes dernier cri)
● des bureaux à la pointe du design scandinave (on ne citera pas de marque)
● du café et du thé à volonté pour booster la productivité une corbeille de fruits pour
combattre l’hypoglycémie (on a du chocolat aussi…)
et surtout des collègues très sympas (ce qui est un vrai “plus” car les afterworks et déjeuners
d’équipe mensuels font partie de la tradition chez nous !).

Poste en Stage, temps plein (35h), à pourvoir ASAP
Durée : plus de 6 mois.
Basé à Boulogne Billancourt (Ligne 9 - Marcel Sembat)
Vous recherchez aujourd’hui un stage impliquant au sein d’une  structure à taille
humaine et en forte croissance ?

Envoyez votre candidature (CV+LM), par email uniquement, à
Guillaume Legendre, COO :
guillaume+jobs@touch-sell.com

NOS VALEURS
✓ La bienveillance guide notre action
✓ Ta curiosité au service du progrès
✓ La détermination conduit à la victoire
✓ Le partage et la bonne ambiance sont les piliers de notre esprit d’équipe
✓ Autonome et jamais seul
✓ Nous sommes des particules complémentaires
TÉMOIGNAGES
❝Après 10 ans à convaincre des équipes marketing sur le sujet digital, je me suis penché
sur le sujet commercial et naturellement j’ai rejoint l’aventure Touch & Sell en 2014. On est
au quotidien dans des sujets de démarche de vente augmentée grâce au digital !
Touch & Sell  connaît une évolution rapide sur tous les plans, R&D, ressources humaines,
business et marketing, ma mission est d’accompagner cette croissance.❞

Guillaume L
❝Travailler au sein d’une start up telle que Touch & Sell est une incroyable aventure. En tant
qu’apprentie, collaborer avec des personnes engagées et motivées quotidiennement aide à
grandir. Une ambiance de travail idéale où riment confiance et partage qui nous permettent
d’avancer ensemble dans la même direction !❞

Charlène
❝Moins de 2 ans chez Touch & Sell m’ont apporté plus d’expérience que plus de 5 ans dans
l’aérospatiale ! Grâce à un sujet passionnant et une équipe passionnée, diversifiée et
compétente, tous les matins, je me lève, fier de participer à cette aventure, en ayant le
sentiment de changer les choses et ce avec des gens formidables ; difficile d’imaginer mieux
comme job.❞

Armand

