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Nous recherchons notre 
 
Stagiaire Assistant(e) Gestion Administrative  
 
 
L'idée de découvrir le milieu des startups vous titille ? Vous souhaitez participer au 
développement de services innovants et utilisés au quotidien ? Vous privilégiez une petite 
équipe dans laquelle vous aurez une réelle implication ?  
Zenpark recherche une personne dynamique et organisée pour participer au 
développement de son réseau de parkings partagés. 
 
 
 Zenpark en bref 
 
Start-up ultra innovante créée fin 2011 et en fort développement commercial depuis 2013, 
Zenpark développe et exploite le premier service de parkings partagés automatisés 
d’Europe. Nous permettons aux membres de la communauté Zenpark d’accéder à un 
réseau intelligent de parkings partagés. Une solution pratique et économique pour se garer 
en toute sérénité, rendue possible par notre technologie : le smartphone devient le sésame 
pour entrer dans les parkings. Notre réseau de parkings est constitué de partenariats avec 
des hôtels, bailleurs sociaux, foncières immobilières, entreprises,... qui optimisent 
l’utilisation de leurs places de parking. Ce service s’inscrit dans une mobilité responsable, 
basée sur l’éco-stationnement. Notre mission est de rendre la vie des automobilistes plus 
douce afin de mieux vivre la mobilité en ville pour tous.  
 
 
 Votre mission 
 
Rattaché(e) à notre Responsable Administratif et Financier, vous contribuerez activement à 
la gestion comptable de la société. 
 
Vos responsabilités : 
 
• Vous participez au processus de facturation de nos partenaires : édition et envoi des 

appels à facture, gestion des données administratives de nos partenaires, traitement et 
contrôle de la facturation ; 

• Vous réalisez la gestion comptable de nos fournisseurs : saisie, traitement, suivi et 
ventilation des comptes ; 

• Vous contribuez à optimiser les processus de gestion administrative : outil de gestion 
des codes comptables, traitement et suivi des absences. 

 
 
Votre profil 
 
Si votre famille et vos amis vous disent que vous êtes une « tête bien faite » et que vous-
même le pensez aussi, et si en plus vous souhaitez vivre l’expérience de la startup, alors 
vous rassemblez les deux éléments qui vous rendent éligible à la Zenteam. 
Issu d’une formation de type gestion d’entreprise et d’administration, vous devez être à 
l’aise avec les principes comptables d’une société. Votre rigueur est une seconde nature et 
vous avez en plus le sens du service. Vous savez prendre des initiatives et proposer des 
idées d’améliorations. Nous attendons de votre part que vos actions et votre personnalité 
permettent de faire avancer les projets dont vous avez la responsabilité. 
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Pourquoi rejoindre Zenpark ?  
 
Zenpark, c’est l’opportunité :  
 
• de rejoindre une jeune société en pleine croissance  
• de participer à la création de services innovants  
• d’apprendre de l’expérience de notre "dream-team" passionnée et expérimentée  
 
Travailler dans une startup demande beaucoup d’investissement personnel, d’autonomie, et 
de polyvalence, mais c’est une expérience très enrichissante. C’est un environnement où 
chacun a de grandes responsabilités, ce qui rend en contrepartie le travail plus intéressant 
et son impact plus visible. 
 
 
Les modalités 
 
• Format : Stage d’une durée minimale de 4 mois  
• Début : dès que possible  
• Localisation : Paris intramuros  
• Rémunération : Indemnité de stage (avec bonus selon les performances) 
 
Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation avec la référence 
GNA0617 à l’adresse suivante : margaux.reault@zenpark.com. 


