
 
 

FRANÇAIS 

Fiche de poste Opération 

 

Secteur : Conciergerie, Tourisme- Start-up  

Description de l’entreprise :  

La société Guest Trotter est spécialisée dans la gestion d’hébergements de 

prestige offrant aux propriétaires une solution souple, performante et sécurisée 

pour valoriser leur patrimoine immobilier. Nous assurons le check-in, la remise 

des clés, la présentation de leur hébergement, le check-out et le ménage. 

Concept de gestion locative clé en main, Guest Trotter s’appuie sur une 

plateforme en ligne innovante de location courte/moyenne durée, permettant de 

maximiser la rentabilité du patrimoine immobilier de ses clients en totale 

conformité avec la réglementation. Notre volonté est de proposer en location à la 

nuit, à la semaine ou au mois une collection d'hébergements parisiens à une 

clientèle voyageant pour des motifs touristiques ou professionnels. Notre 

"PLUS" c'est notre service de conciergerie qui est dédié aux voyageurs : 

chauffeur privé, petit-déjeuner à domicile, visites privées à Paris, etc.  

Description du poste de Flat Manager chez Guest Trotter : 

Etre stagiaire chez Guest Trotter c’est avant tout accompagner une start-up dans 

son activité et son développement.  

- Conciergerie : effectuer Check in / Check out, participer au planning des 

arrivées des voyageurs et des prestations, et accompagner son responsable au 

management du personnel ménager. 

- Marketing : Création de brochures, nouveaux supports de communication, être 

proactif et avoir une approche créative dans le marketing web apporter des 

nouvelles idées et développer les réseaux sociaux de Guest Trotter.  

 

Description du profil et de l’expérience recherchée :  

Guest Trotter recherche une personne motivée, à l’écoute et avec un excellent 

relationnel. La ponctualité, une bonne présentation ainsi que l’esprit d’équipe 



 
 

sont des points importants à nos yeux. Une expérience dans le domaine de la 

conciergerie ou de l’hôtellerie serait un plus. Le stagiaire devra parler anglais 

couramment, maitriser le pack office (Word, Excel, Powerpoint…) et disposer 

d’un ordinateur portable.  

Dates et lieu :  

Pour un stage de 6 mois. La société est localisée dans le 6e arrondissement de 

Paris.  

Informations complémentaires :  

Déplacements fréquents dans Paris. Permis B requis.  

Travail certains week ends et jours fériés (récupérés sur d’autres journées). 

Horaires flexibles.  

Rémunérations et frais de transport :  

 577,50€ par mois ainsi que la prise en charge de 50% du pass Navigo (35€). 

 


