
Au contact quotidien du fondateur du club, Laurent et dans une équipe jeune et dynamique,
tu auras 3 ou 4 missions à choisir ensemble parmi: 
1. Évènementiel & Logistique : Organisation du B2B Kite Summit qui aura lieu fin septembre
2023. Présence sur l’événement.
3. Community Management : Elaboration d’un plan de com, création de supports visuels,  et
communication sur les différents réseaux sociaux pour promouvoir nos évènements.
4. Prospection : Elargissement du portefeuille clients et partenaires
5. Création de contenu à valeur ajoutée : Tribunes, articles de presse, ... sur les sujets du
kitesurf et de l’entrepreneuriat,
6. Organisation de la 6ème édition de notre concours de Start up avec 70 start-ups, un
jury de 8 entrepreneurs...

Nous ouvrons 3 postes à partir de janvier 2023 en stage de 6 mois ou en alternance..

Nous recherchons plusieurs profils en Master 1 ou 2
(évènementiel/communication/management/commerce/ingénieure/IAE) 

Tu es organisé, réactif voire proactif, avec une vraie force de proposition? Tu as un bon
sens commercial et tu aimes décrocher ton téléphone? Tu as des qualités rédactionnelles,
tu es autonome dans ton travail et créatif?  Alors tu as ta place chez nous! 
 
Passionné de sports de glisse est évidemment un plus.

Si tu es intéressé un message ciblé + CV à laurent@kiteandconnect.com

Nous dépoussiérons les clubs de networking traditionnels avec Kite & Connect. 
Le club réunit 500 entrepreneurs français autour de leur passion pour le kitesurf. 

Nous organisons des soirées, des diners, des camps et un évènement annuel Européen 
avec 300 chefs d'entreprises !

 
Le mélange Business et Kitesurf répond à un besoin grandissant des chefs d'entreprise de 
faire du business autrement et de s’enrichir au contact de leurs pairs. Nous combinons nos 
énergies, nos réseaux, et nos ressources pour repousser nos limites et travailler sur notre 
développement professionnel de façon innovante et bienveillante... et ça marche car 50 

millions d'euros de Business ont été générés entre les membres depuis 2020


