
Sans téléphone, tu serais DCD depuis longtemps. WhatsApp est ton appli préférée !
Tu es souriant(e), tu aimes le travail en équipe et tu es de nature très collaborative
La résolution de problèmes complexes est un kif
Tu sais écrire un mail et tu as entendu parler d'un outil qui s'appelle "correcteur
orthographique"
Tu as déjà utilisé Doodle et Google Drive pour organiser un apéro avec tes amis
Tu as le sens de l'humour, et tes amis disent de toi que tu es "cool" et "ouvert"
Dans une équipe de Paintball, tu es celui/celle qui ne tire pas dans le dos. Ou alors sous la
menace.

MANAGER des équipes de 5 à 10 personnes
Maîtriser la GESTION D’UNE ENTREPRISE qui réalise plusieurs millions d’euros de CA
Etre performant(e) dans le RECRUTEMENT
ORGANISER ton temps de travail, plus besoin de 3 réveils le matin
Travailler en équipe, tout comme les AVENGERS
Etre à l’écoute et comprendre les attentes des CLIENTS
Avoir CONFIANCE EN TOI: Il faut voir grand dans la vie !

Le Camping CAPFUN Palmira Beach**** (Hérault), recherche un stagiaire assistant de direction (H/F)
du 04/04/2022 au 31/08/2022.

Stage CONVENTIONNÉ et RÉMUNÉRÉ

39h / semaine
601€ / mois

POSSIBILITÉ DE LOGEMENT !

Management, Recrutement, Planification, Organisation et Réalisation de tâches
opérationnelles quotidiennes, en support des directeurs du camping,

NOUS ATTENDONS DE TOI :

NOUS ALLONS T’APPRENDRE A :

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
CAPFUN est une entreprise familiale, leader sur le marché du tourisme en France.
Nous sommes propriétaires de 160 campings en France et de 20 campings à l’international.
Nous écoutons, réfléchissons et créons des projets très innovants pour satisfaire et surprendre
nos clients. Notre démarche est axée sur le client avec comme ambition de rendre ses
vacances le plus fun possible.
La gestion des Hommes est au cœur de nos préoccupations : attirer, fidéliser et faire évoluer
notre personnel est passionnant. Faire en sorte que tous les employés viennent travailler avec
le sourire est un de nos challenges quotidien.
Tu trouveras chez nous de l’indépendance, de la liberté, de l’autonomie et beaucoup de
responsabilités.
Et surtout tu ÉVOLUERAS !

ASSISTANT(E) DE DIRECTION


