
Stage en Customer Success 
Lieu : Marseille 

Entre mai et octobre 2022 – durée 6 mois 
 

"# La Team THE RIDERY :  
Axel et Lucas, les 2 co-fondateurs et toutes les personnes externes qui participent au développement THE 
RIDERY : Développeurs, Marketeurs, Community Manager, Customer Success, Réparateurs, … etc  
 
"# Ton rôle 
Tes journées se passeront à peu près de cette manière sous réserve de s’adapter selon le besoin : 
 
70% de ta journée, tu auras la charge d’accompagner tes clients dans leur processus d’achat ou location / 
leasing. Rassure-toi, tu seras accompagné dans les tâches que tu devras accomplir, le plus important est donc 
d’avoir une féroce envie d’apprendre et une capacité d’adaptation importante.  
 
30% du reste de la journée, tu travailleras sur des projets de fond. Selon tes préférences nous te ferons 
travailler sur des projets où tu pourras pleinement exprimer ton sens de l’entrepreneuriat. 
 
"# Les tâches que tu devras réaliser 
• Suivre le client depuis la prise du besoin jusqu’à la transaction finale (et même après) 
• Participer à l’amélioration des process : vente, location, leasing … etc.  
• Gérer les différents canaux d’acquisitions clients 
• Participer à différents « brainstorms » dans le but de développer de nouveaux projets 

 
"# Profil recherché 
• En formation universitaire ou d’école de commerce 
• Tu es efficace, enthousiaste et source de proposition 
• Tu connais bien l’univers des sports de glisse et plus particulièrement du kitesurf   
• Avoir un bon relationnel avec une bonne expression écrite/orale ainsi qu’un sens commercial  
• Tu as une bonne vision des chiffres et de bonnes capacités analytiques 
• Tu aimes l’univers de l’entrepreneuriat et tu as envie de faire partie d’une aventure Start-up 

 
"# Quelques mots sur THE RIDERY 
THE RIDERY, c’est la toute nouvelle start-up du Kitesurf qui a pour ambition de démocratiser la pratique du 
kite. Nous proposons de la location, du leasing et de la vente de matériel. 
• Janvier 2019 : Début du projet 
• Juin 2019 : THE RIDERY lance officiellement ses offres 
• Février 2020 : Incubation à la Station F 
• Février 2021 : The Ridery ouvre son premier local physique dans Paris 
• Avril 2021 : Ouverture d’un second point relais de location à Bruxelles 
• Avril 2022 : Ouverture d’un second local physique à Marseille                                     

 
"# Ce que nous offrons 
• L’opportunité de rejoindre une start-up dynamique 
• Un environnement où tu apprendras énormément en très peu de temps 
• Une rémunération avec un fixe et un variable selon les objectifs atteints (jusqu’à 500€) 
• La possibilité de continuer chez THE RIDERY après ton stage 
• Pouvoir essayer les tous derniers équipements de Kitesurf 

 
Tu te reconnais et tu souhaites rejoindre une aventure incroyable ? 
Explique-nous qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu as envie de faire ! 
Nous serons heureux de faire ta connaissance ! 
 

Mail : valentin.beaudouin@theridery.com 


