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OFFRE D’EMPLOI OU DE STAGE 

 
 

Métier 

Assistant chef de projet 

Nature de l’offre 
(emploi, stage, job 
étudiant) 

Stage 

Type de contrat 
Contrat stagiaire 

Période(s) de travail 
Au minimum 3 mois, idéalement à partir de mi-
octobre 

Description du poste 

Voir ci-dessous 

Profile recherché 

Étudiant de Master 1 ou 2 STAPS/commerce 

Lieu de travail Espace Quilly 44750 Les Fontenelles 

Expérience souhaitée  

Rémunération 436.05€ 

Autres précisions 

 

Contacts pour postuler 

tony@espace-quilly.com 
jordan@espace-quilly.com 
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Objet  Recherche de stagiaire pour l’année scolaire 2013/2014 
 
Présentation de l’entreprise  
 
Fort de ses 19 années d’expériences dans les activités récréatives, l'ESPACE QUILLY dispose 
aujourd’hui d’une notoriété conséquente dans les activités nautiques et mécaniques. Sur son site 
paysager de plus de 100 hectares unique en Europe, à 30 minutes de Nantes et de La Baule, notre 
domaine accueille les sociétés et les Comités d’Entreprises pour tous leurs événements d’affaires 
(incentive, séminaire, convention…), mais aussi les particuliers désirant découvrir ou redécouvrir nos 
activités.  
Intégré dans un cadre verdoyant, l’ESPACE QUILLY propose tout un panel d’activités récréatives : jet 
ski, ski nautique, engins tractés, quad, 4x4, buggy …mais aussi des nouveautés telles que la 
conduite de voitures sportives d’exceptions  (Lamborghini Gallardo, Ferrari 430, Aston Martin V8 
Vantage, Hummer H2), le flyboard … 
Nos activités sont accessibles à tous, et encadrées par des moniteurs diplômés. Autour d’un grand 
club house regroupant de nombreuses commodités (restauration, Bar Licence III, sauna …), 
l’ESPACE QUILLY présente un plan d’eau pour le jet à bras et à selle, un plan d’eau pour le ski 
nautique et le wake-board, un pôle d’une trentaine d’hectares pour le quad et le 4x4. 
Conscient que l’innovation reste essentielle pour fidéliser nos clients, nous cherchons chaque année à 
apporter de la nouveauté sur notre site. Nos nombreux partenariats avec d’autres prestataires 
d’activités (golf, parcours accrobranches, paint-ball…) nous permettent de proposer à nos clients un 
grand choix d’activités lors de leur journée récréative. 
 
 
Descriptif de l’offre  
 
L’ESPACE QUILLY recherche ainsi un stagiaire qui se verra attribuer certaines missions  en accord 
avec sa formation :  
 
���� Assister les chefs de projets en poste (missions d iverses et variées) 
���� Détection de potentialité 
���� Travailler au lancement de nos nouvelles activités  (notamment par la création de divers 
partenariats (hôtels, centre de congrès…) 
���� Commercialiser des projets (BtoB et BtoC) 
 

Profil souhaité 

- Etudiant en Master 1 ou 2 (profil STAPS, Commerce) 
- Vous êtes intéressé par les activités que nous proposons et idéalement pratiquant 
- Vous êtes dynamique, rigoureux, autonome, avec un excellent relationnel 
 
 
Intégrer notre structure pour votre stage vous inté resse ? Alors n’hésitez pas et postulez dès à 
présent, en nous faisant parvenir vos CV, lettre de  motivation et dates de stage (début et durée 
du stage) par email à tony@espace-quilly.com   

Sportivement 

 
Tony SOULARD  

06 14 18 23 75 


