
Représentant(e)événementiel - Les Promotions Strata 
 
Campagne estivale sur mesure pour les étudiants. 

Vous souhaitez intégrer une entreprise avec une belle notoriété, qui vous offrira le support 
requis pour atteindre les objectifs qui vous seront fixés ? 

Notre entreprise est à la recherche d'étudiants disponible temps plein pour la période de 
l'été.  

Plusieurs postes sont actuellement disponibles avec formation rémunéré et sans fais. Nous 
recherchons des candidats ambitieux et motivés pour se joindre à notre équipe. Les 
étudiants auront la possibilité à leurs retours en classe l'automne prochain de demeurer 
temps partiel avec nous.  

Nous avons également des postes permanents temps plein de disponibles.  

Nous avons comme mandat de promouvoir les produits de nos clients par le biais 
d'événements. En collaboration avec des compagnies de grande renommée, nous offrons 
aux consommateurs une expérience unique d'interaction avec nos représentants qui sont 
formés afin de faire une rapide démonstration des produits et de répondre aux questions 
du consommateur. Le but est de donner de la visibilité aux produits sans avoir recours à de 
la publicité télé, journaux ou radio.  

Nous offrons : 

• Un environnement dynamique et stimulant 
• Excellentes opportunités de carrières  
• Rémunération compétitive  
• Possibilité d'avancement rapide 
Informations sur le poste:  

• Poste à temps plein 
• Formation rémunérée complète 
• Encadrement personnalisé 
• Secteurs de la promotion et de la vente 
• Doit avoir un français oral avancé 
• Avoir un véhicule est un énorme atout  
 

 

 

 

 



COMPÉTENCES REQUISES:  

• Excellentes compétences de communication en français 
• Capacité à travailler efficacement en équipe 
• Souci du détail et suivis des tâches 
• Attitude positive et amicale 
• Discipline et dévouement 
• Expérience de service à la clientèle serait un atout 
• Disponible temps plein pour la période estivale 
• Mentalité de l'étudiant 
• Intégrité professionnelle 
Si cela ressemble à l'occasion que vous attendiez, envoyez votre CV dès aujourd'hui! 


