Le

AMBASSADEUR DE LOISIRS ENCHÈRES
- MEILLEUR JOB DE FRANCE -

Loisirs Enchères a été créé le 1er Avril 2014. Cela aurait pu être une blague, mais pas du tout !
Depuis plus d’un an, nous proposons aux enchères des loisirs : hébergement, gastronomie, bien-être,
sport-aventure, billetterie culturelle etc ...
Le concept est unique en France, et vous aussi !
Envie de découvrir des endroits insolites et des activités uniques en France et à l’étranger ?
Loisirs Enchères propose LE MEILLEUR JOB DE FRANCE .
Découvrez, testez toutes les offres proposées sur www.loisirsencheres.com et partagez vos
expériences.
Mission de 4 mois dans le cadre d’un contrat à durée déterminée
Activités :
 Tester toutes les offres présentes sur www.loisirsencheres.com
Organiser son parcours durant les 4 mois de contrat avec les moyens mis à disposition par Loisirs Enchères
Rédiger des articles sur chacune des activités testées sur le blog
Prendre des photos
Etre l’ambassadeur de Loisirs Enchères sur les réseaux sociaux durant cette période
Donner du feedback à l’équipe basée à Bordeaux
Aller à la rencontre des partenaires de Loisirs Enchères et recueillir leurs témoignages
Proﬁl :
De nature curieuse, vous aimez voyager. Vous êtes toujours à l’affût des nouvelles adresses, de
sorties en tout genre. Si vous êtes sociable, dynamique, avenant et à l’écoute, ce job est fait pour vous !
Compétences requises :
Bien connaître Loisirs Enchères
Avoir des qualités rédactionnelles en français
Avoir des qualités relationnelles
Etre sensible aux voyages, loisirs, et sorties culturelles
Etre titulaire du Permis B
Pour postuler :
Vidéo de présentation (entre 30 et 60 secondes) à poster sur www.meilleurjobdefrance.com
entre le 13 /07/ 2015 et le 02 /09/2015
Lettre de motivation à compléter dans son proﬁl en incluant le lien de votre vidéo
2000 € net / mois
Défraiement transport et paniers repas

Le Meilleur Job de France, et si c’était pour vous ?

