L’Agence France Prestige, fondée en mai 1996, est spécialisée dans la prestation de services haut de gamme
des métiers de l’accueil événementiel et de l’accueil en entreprise.
France Prestige assure un service personnalisé en ayant à cœur de remplir avec succès ses engagements tout
en conservant la convivialité et la relation privilégiée qu’elle entretient avec l’ensemble de ses clients et de ses
équipes.
Aujourd’hui, France Prestige compte parmi les acteurs majeurs du marché de l’accueil avec une identité
affichée du service haut de gamme.

Nous recrutons immédiatement des ambassadrices pour
vivre l’aventure d’une expérience unique : le Mondial de
l’automobile !

Plus qu’un diplôme, nous recherchons une personnalité accueillante et
passionnée par les métiers du service et de l’accueil et
par le secteur de l’automobile !

LIEU : Paris 15°

HORAIRES : de 09H30 à 20H ou de 09H30 à 22H00 (9 à 13 jours de travail à prévoir)

VOTRE MISSION : POUR LE COMPTE D’UN CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE





L’accueil des VIP, invités et journalistes les deux premiers jours les 29 et 30 septembre 2016
er
L’accueil du Grand Public du 1 octobre au 16 octobre 2016
Informer avec professionnalisme et renseigner sur la gamme de véhicules,
La prise qualitative d’adresses et le relais efficace des équipes de commerciaux

PROFIL REQUIS :










Permis B serait un plus
Vous parlez impérativement au minimum Allemand couramment
Vous avez un bon niveau d’anglais
Vous êtes disponible sur toute la durée de l’événement,
Vous disposez d’une excellente présentation et d’une parfaite élocution,
Vous êtes fiable, ponctuel(le) et impliqué(e),
Vous êtes avenant(e), accueillant(e), souriant(e), et avez le goût du contact avec le public,
Vous êtes impérativement endurant(e) ; ce salon est particulièrement fatigant,
Vous êtes sensible au monde l’automobile.

NATURE DU CONTRAT : CIDD.
REMUNERATION :
11,70 € brut / heure travaillée pour le poste d’hôte/hôtesse (primes de précarité et de congés payés incluses),
+ Panier repas (8€ net / jour travaillé et lorsque nocturnes 16€ nets)
+ Indemnité de transport 50% sur justificatif.

CASTING PREVU LE JEUDI 8 SEPTEMBRE
CHEZ FRANCE PRESTIGE !
Si vous souhaitez partager avec l’agence incontournable
une expérience exceptionnelle en y apportant votre efficace contribution,
alors postulez sans attendre en envoyant votre CV et une belle photo de
vous !

AGENCE FRANCE PRESTIGE
14 RUE DES VOLONTAIRES
75015 PARIS
TEL : 01 53 69 70 20
M° VOLONTAIRES LIGNE 12
Pour davantage de renseignements sur notre Agence, veuillez-vous connecter sur www.franceprestige.net

