
Offre de stage : Assistant(e) Commercial - Administratif

Qui sommes nous ?
Foodease est une plateforme numérique (web, app) qui facilite la commande de plats à emporter ou 
à la livraison. 

Notre objectif ? 
Donner l'accès à tout un panel de cuisines, aux meilleurs petits plats sans avoir à attendre sur place 
ou se déplacer (grâce à un service de livraison que nous fournissons par l'intermédiaire de livreurs 
indépendants). Grâce à Foodease, tout restaurant peut offrir de la livraison ou vous délivrer votre 
commande en main propre de façon « éclair » comme dans un « fast food ». 

Comment ça marche ?
Le client a accès à un panel de restaurants sur la plateforme (un peu comme un foodcourt virtuel). Il
choisit son restaurant et peut passer commande et régler à partir du menu illustré de celui-ci. Il est 
notifié quand c'est prêt ou quand le livreur est en bas de chez lui. Easy ! 

Notre ambition ? 
Devenir la passerelle obligatoire pour toute commande de plats à emporter ou à la livraison ! 
Permettre ainsi de dynamiser l'économie locale et d'améliorer les conditions de vie des différents 
acteurs de la plateforme !

Ils croient en nous :
-Foodease a été retenue parmi les 8 finalistes de la startup cup 2019.
-Foodease a été choisie pour intégrer la promo #4 de PRISM parmi 48 projets.

Ta mission :
En étroite collaboration avec le CEO, tu pourras :
-Participer à construire notre communauté et à populariser notre plateforme en alimentant ses 
différents réseaux sociaux.
-Participer à l'émergence d'une start-up en prospectant de nouveaux restaurants pour offrir 
davantage de choix et de cuisines différentes. Les accompagner dans la mise en place du service par
le paramétrage de leurs menus et la prise de photos.
-Recueillir les feedbacks des différents acteurs de la plateforme (utilisateurs, restaurants, livreurs) 
par des sondages et des conversations téléphoniques

Mission secondaire (optionnelle) : connaître le fonctionnement de foodease de l'intérieur en 
devenant livreur (rémunéré) 

Conditions du stage :
-stage pouvant donner lieu à rémunération en fonction du travail fourni
-2 à 5 jours par semaine en fonction des disponibilités de l'étudiant



-Profil recherché :
-Tu as des connaissances en graphisme et en animation des réseaux sociaux
-Tu as le sens du relationnel
-Tu sais gérer ton temps de travail et être autonome (te fixer toi-même des objectifs et tâches

à accomplir)  

Petits plus : -Tu as des compétences en photographie
        -Tu es véhiculé (idéalement en scooter 125 cm3)

Durée : 
6 mois, peut être raccourci ou allongé en fonction des besoins de ta formation.

Ce que nous proposons :
-un projet qui te permettra d'acquérir de l'expérience dans des domaines divers et variés
-une confrontation directe avec certains acteurs de l'économie polynésienne
-une ambiance conviviale, un environnement de travail jeune et dynamique
-des missions responsabilisantes et en autonomie
-une possibilité d'embauche future

Comment candidater :
Envoie un mail avec CV à foodease.pf@gmail.com. Si tu as déjà réalisé des actions en rapport avec 
ta mission future, n'hésites pas à nous les partager ! 


