
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise Les Fermes Lufa Inc

Adresse 201-3075 Boulevard Thimens, Saint-Laurent, QC
Montreal, Québec, H4R 1Y3

Site web de l'entreprise https://montreal.lufa.com/fr/about

Description de l'entreprise Chaque jour, nous livrons directement à notre 
communauté d’adeptes des milliers de paniers 
d’épicerie contenant des légumes cultivés dans nos 
fermes sur les toits. 

Personne contact

Nom de la personne contact Daniel Saenz

Fonction Représentant(e) des
ventes

https://montreal.lufa.com/fr/about


Numéro de téléphone (514) 669-3559

Email rh@lufa.com

Informations sur le poste 

Titre du poste Représentant(e) des ventes

Nombre de postes offerts 3

Lieu de travail Montreal

Type d'emploi Temporaire

Horaire de travail Jour

Nombre d'heures par semaine 15 - 25

Salaire offert (taux horaire) 15 + primes

Date de début Tuesday, May 31, 2022

Date limite pour postuler Tuesday, May 31, 2022

Responsabilités principales • D'abord et avant tout, votre rôle est d'inscrire de 
nouveaux Lufavores à nos paniers 
hebdomadaires.

• Ensuite, votre rôle est d'embellir la 
journée de tous ceux à qui vous parlez : 
le chauffeur Uber, le coordinateur du 



point de ramassage, les passants, et 
surtout les Lufavores existants et les 
personnes qui visitent nos événements 
et nos kiosques.

• La partie du travail consacrée aux ventes est 
effectuée lors d'événements (généralement par 
vous-même) : cela implique de se présenter à 
l'heure aux événements avec le kit d'événement 
que nous fournissons, de s'installer rapidement et 
de s'assurer que la table est belle et déborde de 
légumes à tout moment. Plus important encore, 
vous inscrivez les gens, et enfin, vous nettoyez 
et envoyez un rapport détaillé de l'événement à 
votre superviseur.

Exigences liées au poste • Bilingue (français et anglais). Vous devez être 
capable de vendre dans les deux langues, en 
passant constamment de l'une à l'autre. Nous 
avons besoin de personnes qui parlent 
couramment les deux langues.

• Un orateur charmant et sûr de lui. Vous devrez 
convaincre de parfaits inconnus de s'abonner à 
un panier alimentaire hebdomadaire offert par 
une entreprise dont ils n'ont peut-être jamais 
entendu parler.

• Résistant et optimiste face à un rejet constant. 
Les non et les objections ne vous font pas peur.

• Orienté vers les résultats et les processus. Vous 
serez évalué (et rémunéré) en fonction du 
nombre d'inscriptions que vous obtiendrez à 
chaque événement.

• Vous êtes capable de soulever et de porter 15 kg. 
Vous devrez porter des boîtes de légumes et des 
panneaux en bois dans des voitures et monter et 
descendre des escaliers.



Autres informations importantes • Vous connaissez bien la durabilité, les systèmes 
alimentaires et l'alimentation. Vous pouvez 
parler avec assurance d'un éventail de sujets, 
notamment l'hydroponie, le rôle des biocontrôles 
dans l'agriculture sans pesticides et l'importance 
de la logistique du dernier kilomètre.

• Un intérêt et un enthousiasme réels pour la 
mission des Fermes Lufa.

• Avoir un permis de conduire.


