Vous recherchez une expérience dans une startup en plein essor et êtes motivés à bloc?
A propos de HEZZ TAXI :
HEZZ TAXI est une start-up qui souhaite bouleverser les services de réservation de taxi au Maroc. La société est
en forte développement grâce à une application révolutionnaire défiant toute autre concurrente.

Nous sommes à la recherche de talents pour participer à cette belle aventure.
Notre vision de développement est de conquérir tous les utilisateurs d’applis de VTC pour les convertir à HEZZ
Taxi le service de taxi Marocain légal qui saura vous séduire en vous apportant un meilleur mais surtout un
nouveau service de taxi à un prix défiant toute concurrence.
Notre seul but mettre à l’honneur le MADE IN MAROC avec une vision ouverte sur le monde digital.
Description du poste / Rôle :
En pleine phase d’accélération de notre croissance, la sélection et la fidélisation de nos Chauffeurs partenaires
est un de nos enjeux prioritaires.
Vous aurez comme principales missions de recruter de nouveaux chauffeurs et de fidéliser ces derniers pour
développer notre réseau.
À ce titre, vous devrez entre autres :
•
•
•
•
•
•
•

Aider au recrutement et à la formation des chauffeurs partenaires
Gérer les dossiers d’affiliation des chauffeurs (vérification et validation des documents)
Sélectionner les candidatures des chauffeurs
Co-animer la formation chauffeurs
Gérer la relation au quotidien avec nos chauffeurs partenaires
Faire un suivi hebdomadaire de l’activité des chauffeurs
Participer à l’amélioration continue du service opérationnel pour être toujours plus rapides et efficaces

Envie d'élargir les missions de votre stage ? Chez HEZZ TAXI, on aime ça et on sera toujours preneurs de vos
bonnes idées.
Profil recherché :
Qualités personnelles : Rigoureux.(se), structuré.(e), motivé.(e), débrouillard.(e)
Compétences clés : Maitrise d'Excel, une excellente communication orale et écrite, un esprit d'analyse.

Lieu du stage : Rabat ( Agdal ) / Télétravail
Durée du stage : 1 mois minimum
Date de début souhaitée : le plutôt possible

Pour candidater : merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse : recrutement@hezz.ma

