
BAC +3 minimum - École de
Commerce - École d'ingénieur

Appétence pour les outils
d'analyse de données.

Le digital et les nouvelles
technologies vous attirent.

Vous cherchez à développer
vos compétences ?

Vous êtes curieux, dynamique,
autonome, rigoureux, avec un
bon relationnel et un état
d'esprit positif ? Alors
rejoignez-nous !

Une appétence pour l'aérien est
un plus !

Appétence pour le web et nouvelles technologies
Maîtrise des techniques de communication sur différents supports
Bon esprit d’analyse et de synthèse
Excellent sens de l’organisation et prise d'initiatives
Être à l’aise avec les chiffres
Soucis du détail
Maitrise des outils informatique 
Bonne résistance au stress
Capacité d'adaptation et intégration à une équipe dynamique 
Esprit flexible et créatif 
Connaissance des outils : Slack, Notion, Airtable (Nocode - Lowcode),
solution de paiement, Hubspot (Outils CRM)...

Durée du stage : 6 mois
Disponibilité : Septembre 2022
Stage conventionné et rémunéré
Lieu de travail attractif : WeWork à Paris 9ème (Baby-foot,
rooftop, open coffee...) 

Notre site internet :
www.aeroaffaires.fr 

CONTACT : 
+33 (0) 1 44 09 91 82 
hr@aeroaffaires.com

 

Merci de nous fournir votre
CV ainsi qu'une lettre de

motivation. 

Vous êtes à la recherche d'une expérience avec un fort goût pour le
challenge ? Vous appréciez l'univers du luxe, du voyage, des
transports et de l'événementiel ? Alors rejoignez-nous ! Dans le
cadre de son expansion, AEROAFFAIRES recherche une nouvelle
recrue motivée pour compléter son équipe dynamique. En quelques
mots, AEROAFFAIRES c'est un site de réservation en ligne d'avions
et d'hélicoptères privés, donnant accès à ses clients et partenaires à
un réseau proposant de plus de 8 000 appareils. Son concept est
particulièrement novateur dans le secteur de l'aviation privée qui
jusqu'à présent était très fragmenté. 
Notre but : réinventer la mobilité premium pour tous nos clients
et s'adapter aux nouveaux besoins ! (Vols VIP, évacuations
sanitaires, vol cargo, etc ...)

Offre de stage - 6 mois :
Chief Operating Officer (COO) - Bras droit

VOS MISSIONS

À PROPOS D'AEROAFFAIRES

En tant que COO, vous veillerez au bon déroulement des
opérations, trouver les bons outils afin que les équipes soient les
plus efficaces dans leurs missions et travail quotidien.
Vous veillerez à la bonne mise en place des process, ainsi que
leur application dans le temps. 
Vous êtes capables de résoudre les problèmes, en trouver des
solutions adaptées, et prendre des décisions en fonction. Vous
disposez d'une bonne capacité d'adaptation et êtes force de
proposition.  
Enfin, vous êtes bon communiquant et savez transmettre votre
expertise aux équipes. 

LES COMPETENCES REQUISES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

PROFIL RECHERCHÉ
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