On recrute

Tu as quelques années d'expérience dans l'animation,
et une vraie appétence pour l'humain. Tu aimes être
au service des autres, et tu as le cerveau qui carbure..
Rejoins la team Fly The Nest !
QUI SOMMES NOUS ?
Fly The Nest est une jeune entreprise spécialisée dans le travail en équipe. Nous croyons en la
puissance du collectif. Nous voulons donner à chacun, les moyens de s’engager au quotidien
dans leur travail. Nous sommes convaincus que l’équipe est le plus puissant levier de la
réussite des entreprises, et de l’épanouissement des collaborateurs.
ON FAIT QUOI ?
Nous accompagnons avant tout des startups et des PME en forte croissance, dans la
construction de leur équipe. Partage de visions, structuration de projet, mise en place de culture
d’entreprise forte et engageante, management agile… Tout cela n’a plus de secrets pour nous !
Jour après jour, nous replaçons l’humain au coeur de la stratégie et des projets de nos clients.
ET TOI, TU FERAIS QUOI CHEZ NOUS ?
En venant chez Fly The Nest, tu deviendras un(e) véritable entrepreneur(e) autonome et
engagé(e) sur tes projets. Tu interviendras sur tous les sujets de l’entreprise, de la stratégie à
l’opérationnel, de la prospection à l’administratif, de la vente à l’animation d’ateliers. Tu resteras
au contact du client, quotidiennement. Tu seras témoin de la construction d’équipes et de projets
exceptionnels. Tu rencontreras aussi de nombreux acteurs de l’écosystème entrepreneurial.
CE QU'ON RECHERCHE
Forte adéquation à notre culture et nos valeurs
Excellent relationnel
Challenge stratégique
pilotage d'une mission de service

Package :
2000€ (période d'essai) puis 3000 €net
Macbook/ Tickets resto / 100% forfait métro
Primes de fin d'année
Un cadre de travail axé sur le bien être

CONTACTE-NOUS !
Tu sens que ce poste est fait pour toi ? Alors envoie un mail
à recrutement@flythenest.io et va faire un tour sur flythenest.io
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