
Offre d’emploi

Information sur l’agence

Promostaff

  (Québec)  H3K 1G6
Téléphone :  514 312-5412  poste 325
Site WEB :  http://promostaff.ca
Courriel :  madegustation@promostaff.ca

Information sur l’entreprise

Promostaff

  (Québec)  J8Y 6T9
Téléphone :  514 312-5412
Courriel :  mbrault@promostaff.ca

Bref aperçu de l’entreprise :

Spécialisé en multiplicateur d’expériences, l’entreprise Promo-Staff oeuvre sous deux volets
distincts, soit l’événementiel / promotionnel, ainsi que la démonstration culinaire en épicerie.
Nous sommes actuellement à la recherche d’ambassadeurs culinaires pour représenter de nouveaux
produits alimentaires en épicerie pour les fins de semaines à suivre.

Information sur la personne contact

Karine Cloutier
Fonction :  Specialiste en recrutement
Téléphone :  514 312-5412
Courriel :  kcloutier@promostaff.ca

Information sur le poste

Titre du poste : AMBASSADEUR CULINAIRE EN ÉPICERIE

Adresse électronique pour l’expédition des candidatures : madegustation@promostaff.ca

Nombre de postes offerts : 10

Type d’emploi : Contractuel

Modalité d’emploi : Temps partiel

Horaire de travail : Jour, fin de semaine

Nombre d’heures par semaine : 12 heures

Salaire offert (taux horaire) : 13.00 $/h à 18.00 $/h

Lieu de travail : Métro, Super C, Maxi et IGA

Date de début d’emploi : 2019-08-16

Date limite pour postuler : 2019-09-16

Principales responsabilités :

- Montage / Démontage du kiosque
- Préparation de vos produits vedettes (préparations, cuissons, recettes simples)



Information sur le poste (suite)

Principales responsabilites (suite) :
- Faire déguster ces produits aux clients d’épiceries
- Animer votre kiosque de sorte à ce que les clients se sentent interpellés

Exigences liées au poste :

- Être autonome, débrouillard, ponctuel et dynamique
- Accès à un moyen de transport fiable
- Avoir accès à un ordinateur / téléphone intelligent à des fins administratives
- Avoir un sens du service-client développé
- Avoir un bon français parlé et écrit

Autres informations :

Conditions de travail :
- 12 heures par fin de semaine
- Horaire de 11h00 à 17h00
- Taux horaire entre 13$ et 15$ / heure
- Formations rémunérées
- Produits différents à chaque contrat

Ce document est une copie du formulaire d’offre d’emploi qui a été rempli sur le site web du Collège Ahuntsic. Cette offre
a été soumise le 2019-08-16 à 13:08:20


