
Gang surf est une école de surf, un centre de location de matériel et une
marque locale. Nous possédons 2 structures : une sur la plage nord de
Biscarrosse-plage et la seconde sur la plage du Vivier.

Constamment en recherche de développement, notre structure comprend 3
salariés à l’année et 5 salariés supplémentaires en saison.
Nous avons trois axes de développement : marketing, commercial et
opérationnel.

Nous recherchons ainsi un stagiaire pour la saison 2022.

Voici une liste non-exhaustive des missions qui peuvent vous être proposés.
Ces dernière seront à établir ensemble en fonction de votre profil et de ce
que vous recherchez.

Salaire : gratification légale des stagiaires
Durée du contrat : 4 mois
Date limite de candidature : 28/02/2022
Date de début prévue : 01/05/2022

Type d'emploi : Temps plein, Stage
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Réseaux sociaux.
Site internet.
Shooting photos et vidéos, blogging, networking.

Promotion de l’école (production vidéo et photos, image locale) et
développement des partenaires locaux.

Création de nouvelles activités.
Développement des surf camp et autres activités.
Développement territorial.

Développement de la marque, image.
Vente en ligne, gestion digitale.
Gestion du team et des photoshooting.

Gestion matériels et améliorations des produits de cours et location.
Gestion des magasins sur les deux écoles.
Développement de nouvelles opportunités en location et vente.

Participation à la vie de l’école (accueil, prise de réservation, préparation
cours de surf, gestion mail).
Statistique sur la provenance client et questionnaires de satisfaction.
Amélioration de l’expérience client.

Participation à toutes les activités annexes de l’école : ouverture,
fermeture, installations, courses, ménage, encaissement, transport, …

Marketing
Digital

Opérationnel

 

Commercial
Offre

Marque

Fournisseurs

Opérations
Accueil

Participation
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Étudiant(e) de Bac + 2 au Bac + 5.
Permis B, véhiculé.
Niveau d'anglais correct exigé.
Capacité à travailler en équipe.
Intérêt pour les sports de glisse.
Des compétences en montage vidéo et web marketing sont fortement
appréciées.

Compréhension, analyse et promotion de nos offres et services.
Connaissance des concepts de marketing et commercialisation.
Culture digitale et technique, expression écrite (la maîtrise des logiciels
de la suite Adobe est un plus).

Empathie et aptitudes relationnelles
Sens de l’organisation et de l’autonomie

2 jour de repos
Partenariat avec Rip Curl (dotation ou prix très avantageux).
Prêt de matériel et cours de surf en illimité.
Cadre de travail convivial et agréable

Profil

Savoir-faire :

Savoir-être souhaités :

Nombreux avantages
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