HÔTES(SES)-RÉFÉRENT(E)S
CDD

NOTRE SOCIÉTÉ
The Charging Place, société créée en Janvier 2014, propose un service de location/vente de solutions de
recharge pour appareils électroniques : smartphones, tablettes, ordinateurs portables ou encore montre
connectée.
Nos produits peuvent être installés sur des événements (ex : Roland Garros ; Foire de Paris ; conventions
professionnelles, etc.) mais également sur des emplacements ﬁxes (ex : Parc des Princes, centres commerciaux, bars, restaurants, hôtels, etc.).
À la fois service utile pour des smartphones en mal de batterie, et espace de communication original pour
des entreprises en recherche de visibilité, les machines sont implantées et évoluent suivant les envies et les
besoins des clients. Sécurisées ou en libre accès, le client peut choisir la solution qui lui convient parmi la
gamme complète de produits que nous proposons.

VOS MISSIONS
L’hôte référent aura pour mission de guider, conseiller et assister les utilisateurs sur le fonctionnement
des produits déployés dans différentes zones d’un événement. Une zone vous sera donc assignée.
Votre rôle sera essentiel, car c'est vous qui donnerez la première image du service au public. Vous serez
donc amené à en rencontrer de différents types : les clients de l'entreprise, les partenaires, les journalistes,
ou encore le grand public.

LE PROFIL RECHERCHÉ
Nous recherchons des personnes réactives, autonomes, avenantes, sachant garder leur sang-froid et rester
concentrés sur leur travail et non sur les activités proposées par l’évènement en question.
Se présentant correctement, avec une bonne élocution, un niveau d’anglais courant (professionnel), une
motivation sans faille, ayant le sens de l’observation et de l’endurance. Relationnel et sympathie sont les
maîtres mots !

DISPONIBILITÉS & HORAIRES
Paris (75) et ses environs
Vos horaires et vos jours de travail sont variables. Sur un ou plusieurs jours selon la durée et la nature de
l'évènement.
Vous serez briefé en amont quant à l’utilisation des machines ainsi qu’aux éventuelles situations que vous
trouverez tout au long d’un évènement.

RÉMUNÉRATION
11,00€ brut de l’heure. Volume horaire par jour de 5 à 10 heures suivant les missions.
Envoyez-nous votre CV, en nous présentant rapidement pourquoi vous postulez dans le corps du mail à :
sales@thechargingplace.fr

