Offre d’emploi

EN RÉSUMÉ
●

Distribution de biscuits Célébration lors des Mosaïcultures à Québec

●

22$ / heure + compensation pour le transport

●

Tous les jours du 24 juin au 10 octobre 2022 de 10:00 @ 19:00

●

Horaire flexible selon vos disponibilités

AGENT PROMOTIONNEL
Biscuits Célébration / Leclerc

INFORMATION SUR LA PROMOTION
Client : Leclerc
Produit : Biscuits Célébration
Marché : Ville de Québec
Localisation : Mosaïcultures Québec 2022 (https://www.mosaiculture.ca/fr)
Adresse : Parc du Bois-de-Coulonge (1215 Grande Allée O, Québec, QC G1S 1E7)
Responsabilité : Distribution d’échantillons
Détail : Équipé du food truck Leclerc, nous ferons la distribution d’échantillons de biscuits Célébration
Vidéo de la promotion : https://youtu.be/NvySpTNjtXU

EXIGENCES
●

Vous avez une expertise et/ou une expérience de travail en échantillonnage de produits, événements
spéciaux ou service à la clientèle

●

Vous avez de solides aptitudes interpersonnelles

●

Vous êtes poli, dynamique, professionnel, souriant, sociable et autonome

●

Vous avez un bon esprit d’équipe et aimez rencontrer des milliers de gens

●

Vous aimez travailler en équipe

●

Vous possédez un numéro d’assurance sociale canadien ou un permis de travail valide

●

Vous êtes entièrement vacciné contre la covid-19

RESPONSABILITÉS
●

Se déplacer vers les lieux de promotion à l’heure

●

Aider à l’ouverture, fermeture et désinfection du food truck

●

Procéder à l’échantillonnage

●

Partager votre enthousiasme et promouvoir la marque

●

Capter l’attention des gens et les inviter à déguster les produits tout en assurant un contact
professionnel et courtois

●

Faire la gestion d’inventaire des échantillons

TRANSPORT
●

Vous devez être en mesure de vous déplacer vers le lieu d’activation (Parc du Bois-de-Coulonge)

●

Une compensation monétaire sera offerte pour couvrir vos frais de transport

MATÉRIEL
●

Nous fournissons chandail, casquette et coton ouaté

●

Vous devez porter des pantalons de couleurs foncées (longs ou courts)

SALAIRE
22$/heure
●

+ Compensation pour le transport

●

+ Possibilité de bonis (selon le nombre de jours travaillés)

●

Paiement à toutes les semaines via transfert Interac

HORAIRE
●

Du 24 juin au 10 octobre 2022

●

Tous les jours de 10:00 @ 19:00

●

Horaire flexible selon vos disponibilités

SOUMETTRE VOTRE APPLICATION
●

Pour postuler, veuillez remplir ce formulaire

●

Veuillez noter que seul les candidats sélectionnés seront contactés

Soumettre votre application
* Si vous avez des difficultés à postuler via le formulaire, veuillez nous envoyer toutes vos informations
(quelles informations?) à info@stormmarketing.ca
Version web : https://stormmarketing.ca/emplois/leclerc-celebration-mosaiculture-ete-quebec-2022/
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