
 

STAGIAIRE SUPPORT CLIENT 
Stage conventionné H/F -  
dès que possible - Saint-Denis 

WEEZEVENT 
Weezevent aide plus de 80 000 organisateurs et lieux d’événements avec une solution self-service de 
billetterie et de portemonnaie électronique.  

Depuis son lancement à Dijon en 2008, la start-up a permis d’écouler plus de 28 millions de billets pour 
des événements de tout type : salons, concerts, soirées, festivals, conférences, courses à pieds… et 
surtout de toute taille, de quelques participants à plus d’un Million de spectateurs comme le Mondial de 
l’Automobile. En équipant plus de 75% des festivals français, des clubs de Ligue 1 ou encore la Fanzone 
de l’Euro UEFA, Weezevent est également un acteur majeur du cashless.  

L’accès au logiciel d’inscription en ligne est gratuit et seule une commission incluant les frais bancaires 
de 2,5% ttc du prix du billet est prélevée sur chaque billet. En complément de cette offre, weezevent.com 
propose un guichet de vente sur place et des outils d’accueil et de contrôle d’accès.  

Implantée à Dijon, Paris et Montréal l’entreprise réalise des ventes dans plus de 10 pays et a remporté le 
Grand Prix de l’Innovation et le Fast500 EMEA (le prix de la société européenne à la plus forte 
croissance dans les nouvelles technologies sur les 5 dernières années). Pour renforcer son ambition, 
Weezevent a annoncé début 2015 l’entrée de vente-privee.com dans son capital. Les informations 
disponibles sur Weezevent sont accessibles sur http://www.weezevent.com/presse.php 

VOTRE MISSION 
La relation client avec les organisateurs d’événements est essentielle. En étant le premier point de 
contact avec nos clients et prospects, vous êtes la voix et les mots de Weezevent. Vous êtes ainsi le 
relais direct entre nos clients et prospects et les équipes techniques ou commerciales. 
Avec réactivité et empathie, votre mission sera d’accompagner tous nos clients dans l’utilisation du 
service et dès qu’ils rencontrent des difficultés. Il vous faudra ensuite trier, prioriser et restituer les 
nombreuses informations collectées. Dans ce cadre : 

Vous serez la première image et le premier contact avec la société : 
❍ Gestion des appels entrants ; 
❍ Gestion des mails et inboxs (réseaux sociaux) entrants ; 
❍ Traitement et dispatch des différentes remontées (suggestions, bugs, …) ; 
❍ Accueil dans nos locaux. 
❍ Animation du blog ; 
❍ Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin) ; 

Vous serez un maillon essentiel du support : 
❍ Vous assurerez également un support logistique : 
❍ Suivi des stocks de matériel de contrôle d’accès et de vente sur place ; 
❍ Contribution à l’accueil de nouveaux salariés et à leur formation. 

REJOIGNEZ 
❍ Une start-up en phase d’internationalisation, récompensée par des prix et saluée par la presse ; 
❍ Une équipe dynamique et passionnée. 

VOUS ETES 
❍ Engagé(e) dans ce que vous faites ; 
❍ Extrêmement rigoureux(se) ; 
❍ Très à l’aise à l’oral et à l’écrit (orthographe irréprochable); 
❍ Fin(e) connaisseur(se) du web et de l’événementiel ; 
❍ Disponible dès que possible. 

VOUS AVEZ 
❍ Une formation supérieure ; 
❍ Du bon sens ; 
❍ Vous maîtrisez parfaitement la bureautique (Pack Office) ; 
❍ De l’empathie et de la patience ; 
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❍ Le sens du « client roi » ; 
❍ Du peps ; 
❍ Des supers pouvoirs et/ou de l’humour. 

LES PLUS APPRECIABLES 
❍ Bilingue en Anglais ; 
❍ Parfaite maîtrise d’Excel. 

REMUNERATION 
❍ Stage conventionné. 

AVANTAGES 
❍ Cantine d’entreprise ; 
❍ Salle de sport. 

POUR FAIRE PARTIE DE L’AVENTURE 
❍ CV-expérience + motivations + recommandations éventuelles ; 
❍ Entretiens ; 
❍ contact@weezevent.com avec en objet : Candidature Stage Support Client. 

WEEZEVENT SAS 
Téléphone : +33 (0)1 85 07 75 75  
Bureaux : 164, rue Ambroise Croizat, 93200 Saint-Denis
Website II Twitter II Facebook II Blog 
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