
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Yespark est la première application mobile de location de places de parking. Grâce à Yespark, tu loues une place de 

parking en quelques minutes seulement, à des tarifs 30% inférieurs à la concurrence. 

Yespark référence des parkings privés et propose aux automobilistes une offre d'abonnement mensuel à des conditions 

avantageuses : sans engagement, sans caution. L'automobiliste s'abonne et accède au parking grâce à l'application 

smartphone Yespark, qui fait office de télécommande numérique. 

 

Nous offrons l’opportunité : 

• de rejoindre une start-up dynamique et contribuer à son développement 

• d’intégrer une équipe qui valorise l’innovation et l’esprit d’initiative 

• de profiter d'un cadre de travail exceptionnel au cœur de Paris 

 

Mission 

Nous voulons créer un service mondial, qui propose des dizaines de milliers de parkings à la location. Rattaché(e) à 

l’équipe Opérations et encadré par le Directeur des Opérations, tu : 

• Suivras la mise en place des partenariats avec les propriétaires de parking 

• Amélioreras les process de gestion des parkings  

• Développeras le contact avec les équipes opérationnelles des propriétaires 

• Géreras la relation commerciale avec nos clients premiums 

 

Compétences /profil 

Quand tu rentres dans une boite, tu t’y sens chez toi et tu aimes prendre le contrôle. Ce que nous recherchons avant tout 

: 

• Dynamisme et aisance relationnelle 

• Esprit d’initiative 

• Esprit start-up 

• Engagement et esprit d’équipe 

• Grand souci du détail et forte exigence envers les autres comme envers toi-même 

• Sens du résultat 

• Capacité d’adaptation 

• Fun & bosseur 

 

Conditions 

• Bureaux très sympas rue de Chabrol, Paris 10e 

• Rémunération selon profil 

• Embauche envisagée après ton stage 

 

Pour postuler 

Explique-nous pourquoi tu es la personne idéale pour ce poste en envoyant un mail à jobs@yespark.fr. 

 H/F Stage Chargé de mission-Gestion de projets #start-up 

Novembre-Décembre 2017 

Yespark 

yespark.fr 

youtu.be/VGhzVQabRO8 

mailto:jobs@yespark.fr
http://www.yespark.fr/
http://youtu.be/VGhzVQabRO8
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