
Description de Smart Kitchen : 

Fondée en 2020 par 2 anciens directeurs de Sushi Shop, pionniers de la livraison dans le milieu de la 
restauration, Smart Kitchen a été créée avec pour objectif d’adresser le marché de la livraison. 

Ce marché B2C en hyper-croissance (>+20% par an) capitalise sur l’essor de plateformes digitales 
(Deliveroo, Uber Eats etc.) ainsi que l’évolution durable des habitudes de consommation. Smart 
Kitchen développe une offre innovante en exploitant des cuisines exclusivement dédiées au marché 
de la livraison, sur le modèle des « Ghost Kitchen ». 

Offre : 

Smart Kitchen est à la recherche d'un stagiaire pour une durée de 6 mois à partir de mai/juin 2021 : 

 Un profil Stratégie et Gestion de l'investissement immobilier et de la construction , 
pouvant  accompagner en profondeur le lancement d’une offre innovante à destination du 
monde de la Restauration 

Ce stagiaire bénéficiera d’une exposition forte, au contact direct des fondateurs, et évolueront au sein 
d’une équipe resserrée, qui capitalise sur la diversité de ses profils. 

Missions : 

 Immobilier : Participation au développement de la société au niveau national et international. 
Accompagnement sur la recherche de locaux. Travail sur le référencement de partenaires 
immobiliers au niveau national et international. Création et suivi d'une base de données. 

 Construction: Participation à la création de process construction. Consolidation des des 
process de suivi budgétaire du service. 

 Maintenance: Participation à la formation des équipes aux process de maintenance 
préventive/curative. 

  

Modalités : 

 6 mois, de juin à novembre 2021 
 Lieu de travail : 12 Rue Sainte Anne, 75001 PARIS 
 Tu es à la recherche d’un stage 2ème partie de césure ou de fin d’études , avec un profil 

école d'architecture, immobilier ou ingénieur, dans une entreprise où le challenge, 
l’autonomie, et la proximité sont privilégiés 

 Sympathique, curieux, persévérant, dynamique 
 Rémunération selon profil 

  

Tu peux nous envoyer CV et Lettre de Motivation à stage@smartkgroup.com  

 


