
FICHE DE POSTE
Coach

Plus d’infos sur: https://superhote.com/recrutement

🕐 Temps de travail: �5�10h/semaine
💼 Type de contrat: Freelance
📍 Localisation: Télétravail complet possible

Nous recherchons un(e) coach pour accompagner nos clients et leur permettre de
développer leurs locations courte durées et conciergeries.

Tu seras amené à coacher nos clients en visio sur Zoom, en 1�1 ou en groupe sur
divers sujets tels que l’automatisation de leurs opérations, l’optimisation de leurs
annonces Airbnb, Booking etc… et l’amélioration générale de leurs locations courte
durée.

Tu seras sous la responsabilité directe de Mathieu, Co-Fondateur & CEO de
SuperHote, ainsi que d’Isaline & Charlotte (membres de l’équipe Succès Clients).

 TES RESPONSABILITÉS & CHAMP D’ACTION�

📲💻 COMPÉTENCES RECHERCHÉES�

💪 NOTRE PROCESS DE RECRUTEMENT�

🚀 QU’EST�CE QUE SUPERHOTE?

🔥POSTULER

 TES RESPONSABILITÉS & CHAMP D’ACTION�
Intégré(e) à l'équipe de Coachs de SuperHote, tu seras en charge du coaching et de
l’accompagnement de plusieurs clients de l’entreprise.

https://superhote.com/recrutement


Tu entretiendras le dialogue avec nos membres, prospects et clients en les aidant à
optimiser leurs opérations et faire passer leurs investissements immobiliers et leurs
LCD au niveau supérieur.

📲💻 COMPÉTENCES RECHERCHÉES�
● Tu es loueur en courte durée ou exploite une conciergerie depuis au moins 1 an

● Tu as une expérience développée dans l’utilisation des outils liés à l’exploitation
de la location courte durée �SuperHote, Airbnb, Booking, Abritel,
Nuki/iGloohome, etc…)

● Tu es pédagogue et sait transmettre ton savoir et tes compétences

● Tu aimes aider les autres et leur permettre de se développer et d’atteindre leurs
objectifs

● Tu es drivé par la performance et le fait d’atteindre des résultats concrets

● Tu es motivé par le fait d’apporter une réelle transformation dans la vie des
gens

● Tu as une connaissance aboutie de ce qui peut “bloquer les gens” dans
l’accomplissement de leurs objectifs (croyances limitantes, manque de
compétences, etc…) et sait les amener à se dépasser pour y arriver

● Tu as une bonne vue de la psychologie humaine liée à la performance, au
développement personnel, etc…

💪 NOTRE PROCESS DE RECRUTEMENT�
● Un premier call de 15 minutes pour faire connaissance et voir le savoir-être
● Un second call de 60 minutes pour voir plus en détails le projet
● Une immersion avec un test technique pour nous montrer ton savoir-faire
● Un dernier call pour voir les aspects administratifs et rencontrer les membres

de l'équipe



🚀QU’EST�CE QUE ?
SuperHote est un écosystème dédié aux loueurs en Location Courte Durée �LCD� �
type Airbnb - dont l’objectif est de doter ces derniers d’outils, d’un accompagnement
personnalisé et des bonnes stratégies pour faciliter la gestion, l’administration et la
commercialisation de leur biens en LCD.

Le marché de la LCD est constitué d’un côté de voyageurs itinérants et de l’autre côté
d’hôtes qui détiennent des hébergements qu’ils peuvent mettre à dispositions à ces
mêmes voyageurs.

SuperHote intervient principalement du côté des hôtes. Sa MISSION consiste à mettre
à disposition des hôtes des services (accompagnements & prestations) et surtout un
produit �Application SuperHote Web & Mobile) révolutionnaires.

Nous aidons les loueurs aux 4 coins du Monde à devenir réellement libres, en leur
permettant de booster leurs réservations et d'automatiser à 100% les opérations liées
à la gestion de leur biens en LCD.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur: https://www.superhote.com/a-propos

POUR POSTULER, RENDEZ�VOUS SUR
https://www.superhote.com/recrutement

https://www.superhote.com/a-propos
https://www.superhote.com/recrutement

