Stage - Assistant directeur
des opérations (H/F)

Ton job :
Tu veux être le Robin du Directeur des opérations (Robin le copain de
Batman, ndlr) ? Pour cela tu devras tout mettre en oeuvre pour aider les
équipes consulting à mener à bien leurs missions. Monitoring de la
production, analyse de la performance des projets, production de
dashboards, animation de réunions managers, création de procédures et de
documents templates, vérification des plannings, anticipation de la charge
équipes … Bref l’homme orchestre de l’organisation des équipes de
production (en direct Gotham city) !

Ton profil :
Il est propre à chacun, alors à toi de nous démontrer qu’il est celui qu’il nous
faut. Si tu es mal organisé et que tu oublies toujours tout, ça va être
compliqué entre nous. Nous espérons que tu aimes les chiffres et trouver des
solutions parce que tu devras sauver la planète toutes les 28 min («il me faut
50 jours hommes entre la semaine dernière et ce soir sinon je mange tous
les bombecs» - un commercial). Il faut que tu sois une star en excel (et pas
«ouais je sais faire des tableaux croisés dynamiques» parce qu’on sait bien
que ça revient à appuyer sur un bouton). Ça va sans dire, mais au fond de toi
même tu es geek (à défaut, si tu sais chercher des réponses sur google et
formater un ordi, on peut négocier). Connaitre toutes les répliques de retour
vers le futur est un plus.

Ton équipe :
c’est finalement toute la partie consulting de la boite (40 personnes selon la police,
60 selon les organisateurs). Des webanalistes, des consultants optimisation, des
experts tracking, des data stratégistes, des UX, des DA, des stagiaires et un elf de
maison.

Ton boss :
c’est le directeur des opérations. Il parle très vite, tout le temps et balance des
vannes. Il n’a jamais le temps, attend les réponses avant même d’avoir posé les
questions et achète pleins de gadgets sur internet. La rumeur dit qu’il est sympa et
qu’il est toujours dans les bons plans.

Ton bureau :
Il est situé dans le 17ième (ouais ouais baby dans les beaux quartiers),
directement au dessus du marché Poncelet (le primeur est hors de prix mais les
poulets rôtis incroyables et pas chers). Globalement les locaux ressemblent à une
chambre d’enfant : des ballons, des skates, une PS4, toutes les éditions de Fifa
depuis que la boite a été crée, un sèche cheveux, des jeux de société, des
paperboards partout, une (très) grosse machine à café, des snacks et un chien
qui s’appelle Enjoy.

Ton salaire :
Versé en € (méfiez vous des salaires en anciens francs). On aurait pu proposer
les 453,50€ conventionnels, mais comme on croit en toi et qu’on a envie que tu
t’achètes de belles baskets blanches, nous proposons 1000€ brut pour les bac +5
et 800€ brut pour les bac +4.

Ta to do list :
Si toi aussi tu crois en toi, envoie ton CV à Agathe (elle est sympa mais tu ne
pourras pas la bluffer, elle est championne de poker en Picardie). Si tu es un numéro
10, elle va t’appeler et peut-être que tu viendras passer un test dans nos bureaux
histoire de voir comment tu gères en battle. Alors, Octogone ?

Ce que Reeport t’offre, comme toutes les start up :
• Des tickets Restaurants
• Le remboursement des frais de transports
• Un babyfoot
• Plein de snacks, une (très) grosse machine à café, des fruits à gogo
• Des soirées team-building et des pots d’équipe

Ce que Reeport t’offre, comme eu d’autres start up :
• L’ordinateur de ton choix (mac ou PC).
• Un abonnement à Spotify
• Une localisation idéale, à côté de la place des Ternes et du marché poncelet
(17ème) avec des poulet rôtis incroyables et pas chers
• Une expérience dans un contexte de pleine croissance, où les jours se suivent
mais ne se ressemblent pas
• Des perspectives d’évolution dans une agence appartenant à un groupe de
plus de 3000 personnes présent dans 18 pays (Webedia)
• Une équipe de collègues venant d’horizons très différents, ayant une passion
commune du métier, “qui chantent la vie, qui dansent la vie… qui ne sont
qu’amour !” : Tu as la référence ?

Ce que Reeport t’offre, et que tu ne trouveras nul part ailleurs :
• Te former avec les meilleurs et progresser chaque jour pour devenir un expert
CRO
• un programme de partage de création de valeur, avec des primes semestrielles
basées sur l’évolution du chiffre d’affaire

• La possibilité de t’organiser comme tu veux dans tes journées (au bureau ou en
télétravail)
• Travailler en partenariat avec des grandes entreprises comme Google, qui ont
misées sur Uptilab (et qui ont bien fait!)
• De travailler dans une organisation horizontale, où tout le monde a son mot à
dire

Comment postuler ?
Pour candidater, merci d’envoyer votre candidature à l’adresse :
recrutement@uptilab.com

