
FICHE DE POSTE
STAGE BRAS DROIT



La startup AllSessions propose des prestations sport et bien-
être en entreprise afin de booster le bien-être au travail des 
employés ainsi que leur cohésion d’équipe. 

• Site vitrine adressé aux entreprises : www.allsessions.fr
• Plateforme communautaire nous permettant d’organiser 

nos séances inter-entreprises : www.allsessions.club

Qu’est-ce qu’AllSessions ? 

AllSessions anime le dispositif pilote « Sport en
Entreprise » de la ville de Paris. A ce titre AllSessions est
la seule entreprise de Paris disposant de créneaux dans
les infrastructures de la mairie, ce qui nous permet de
proposer une large gamme d’activités sportives pour les
salariés des environs, notamment des sports collectifs !

AllSessions compte aujourd’hui de nombreux clients à
Paris (PME, espaces de coworking, grandes entreprises :
MK2, Publicis…).



Ta mission

Ton rôle sera d’assister le fondateur voire de faire son travail ! Le but
est de lui dégager du temps afin qu’il puisse se focaliser sur la dernière
ligne droite de la levée de fond.

A ce titre tu auras donc de vraies responsabilités. Pas d’inquiétude, tu
seras formé et aiguillé tout au long du stage, tout en disposant d’une
grande autonomie.

Tes tâches porteront notamment sur les points suivants :
• Organisation de A à Z des « défis » AllSessions, de l’idée jusqu’à la

réalisation
• Gestion opérationnelle de divers séances (communication,

logistique, gestion des coachs, etc…)
• Participation à l’effort commercial : email automation,

démarchage et suivi clients
• Recrutement des coachs sportifs
• Chantiers divers : SEO, growth hacking, etc…



Conditions de travail
Rémunération ? 554€ / mois + 50% titre de transport remboursé + 40€ de crédits sport / mois

Quand ? ASAP pour une durée de 6 mois environ

Où ? A la Station F ! 55 boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris

Perspectives en fin de stage : embauche possible avec participation au capital de la société



L’équipe que tu intégreras

Et bien sûr de nombreux coachs…

Antoine 
Président

Nadjib
CTO

Bertrand
Business Mentor

Romain Mesnil
Sponsor



Fondateur et Président :
〉antoine@allsessions.fr

Rejoins-nous ! 
Merci de postuler en envoyant par email CV ainsi que
lettre de motivation.


