Welbnb, votre concierge de confiance

Intitulé du poste : Welcomer
Welbnb est une startup novatrice dans le domaine de la gestion locative
(courte durée) au Maroc avec un principe simple : être un concierge de
confiance. Fondé en 2016, Welbnb assiste les propriétaires de biens
immobiliers dans la mise en location de leurs logements.
Nos équipes prennent en charge la gestion totale ou partielle du bien sur
place : création de l’annonce, diffusion multi-plateformes, check-in, checkout, assistance aux voyageurs, ménage, blanchisserie.
Site web : www.welbnb.fr
Pour accompagner le développement de notre activité nous recherchons à
Marrakech un Welcomer.
En tant que Welcomer, vous serez responsable de véhiculer les valeurs
Welbnb auprès des voyageurs et participerez à l’accélération de la
croissance de Welbnb.

Missions et projets :
Gestion terrain
•
•
•
•
•
•

Accueil et remise des clés aux voyageurs
Assistance aux voyageurs durant leur séjour
Etat des lieux à l’entrée et à la sortie des locataires
Gestion du ménage et de la blanchisserie
Prise de rendez-vous avez les différents prestataires (photographe…)
Installation de biens dans les appartements (mise en place wifi…)

Gestion commerciale
• Démarchage de clients (distribution flyers…)
• Assistance aux co-fondateurs dans la gestion de projets

Welbnb, votre concierge de confiance

Profil recherché
Votre Profil
D’un profil terrain, vous avez un excellent sens relationnel.
Qualités requises
•
•
•
•

Proactif et autonome
Excellent sens de l’organisation
Gestion des situations d’urgences
Rigueur et sens du travail bien fait

Langues
Arabe - français - anglais (niveau intermédiaire)
Contrat
•
•
•
•
•
•

Contrat à durée déterminée (6mois)
Début : Septembre 2017
Lieu : Marrakech
Temps plein
Salaire selon profil
Astreinte possible le week-end

Possibilité d’embauche et bonnes perspectives d’évolution.
Merci
d’envoyer
votre
CV
et
lettre
de
motivation
recrutement@welbnb.com avec en objet « Offre Welcomer ».

à

