
 
Êtes-vous dynamique, plein d’initiatives ?  

Neptune Retail Solutions est à la recherche d’un représentant à temps partiel pour votre région. 
 
Nous nous spécialisons dans l’installation de publicité et de promotion sur tablette, dont la très célèbre 
distributrice de bons rabais, dans les principales chaînes de supermarchés et pharmacies à l’échelle 
nationale. 

 

Ce poste offre :  

Des heures de travail flexibles (vous décidez de votre horaire) 

 Un dépôt direct de la paie toutes les deux semaines 
 Un remboursement du kilométrage 
 Départ de 15$h + temps de déplacement payés 

 Un soutien managérial et une formation payée 

Conditions du poste : 

 Les représentants en magasin doivent détenir un permis de conduire en règle, et un véhicule 
fiable, assuré  

 Le candidat doit : 
o avoir au moins 18 ans ; 
o savoir prendre des initiatives ; 
o travailler efficacement en autonomie, avec une solide éthique professionnelle ; 
o porter une attention particulière à la qualité, aux détails et à la précision ; 
o démontrer une capacité d’adaptation aux besoins de nos clients, détaillants, clients et de 

ses collègues 
o agir avec professionnalisme, avec un excellent service à la clientèle ; 
o avoir un sens aigu de l’organisation avec une excellente gestion du temps ; 
o avoir un accès à un ordinateur, à internet et à une imprimante ; 
o pouvoir soulever des charges de 25 livres et rester debout sur de longues périodes ; 

certains projets nécessitent des mouvements répétés, à savoir se baisser, soulever des 
boîtes et s’étirer. 

Protection de la vie privée du candidat 
Vos renseignements personnels seront recueillis et utilisés par Neptune Retail Solutions et/ou ses 
sociétés affiliées pour traiter votre demande de candidature et y répondre, pour vous contacter 
concernant votre emploi actuel et vos perspectives d’emploi ou stages ultérieurs, ou conformément à 
notre déclaration sur la protection de la vie privée du candidat, que vous pouvez consulter ici : 
 Applicant Privacy Notice 
  
L’emploi du masculin pour décrire ce poste n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 

CONTACT : nleblanc@neptuneretailsolutions.com  

http://www.newsamerica.com/privacynotice/Applicant-PrivacyNotice-NAM-NMC-C51-JAN2020.pdf
mailto:nleblanc@neptuneretailsolutions.com

