
végétariennes et comprennent le juste équilibre entre protéines végétales, grains entiers et aliments frais. De plus, toutes les

salades sont offertes dans un pot de verre, un matériau écologiqu
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Formulaire dtoffre dtemploi étudiant
(Emploi non spécialisé)

Afin de pouvoir comptéter les champs d'Ínformations reguÂs, vous devrez en premier lieu:

* Télécharger le formulaire
* Enregistrer dans vos documents
* Envoyer le formulaire complété à : placement@collegeahuntsic.qc.ca

Urban Picnik

Nom de l'entrepr¡se

Alimentaire 30

Type d'entreprise Nombre d'employés

1400 chemin Lasalle

No. Civique Rue Casier postal

Joliette Québec J6E OL8

Ville Province Code postal

450-755-6190 280 penelope.melancon@danfreight.com

Téléphone Poste Adresse courriel

Site web de l'entreprise http:// www'urbanpicnik'com

Description de I'entreprise

lnformation sur I'entreprise



lnformations sur le poste

Titre du poste: Représentant(e) de la marque Nombre de postes offerts 1

Montréal
Lieu de travail:

Type d'emploi: Occasionnel v
Veuillez utiliser la liste déroulonte

Horaire de travail: Fin de semaine
Veuillez utiliser lo liste déroulonte

15 heures v
Veuillez utiliser lo l¡ste déroulonteNombre d'heures par semaine:

Salaire offert (taux horaire): de 15,00 $/hreà $/hre

Pour spécifier un taux horaire fíxe, veuillez utiliser lo première cose seulement

Date de début d'emploi Date de fìn d'emploi (si connue)

Date limite pour postuler

Sensibiliser et informer les consommateurs sur les produits ;

Mettre en place I'espace d'animation selon les directives reçues ;

Distribuer des échantillons ;

Compléter les différents rapports requis par nos clients pour fin de statistiques ;

Organiser et coordonner différents projets.

Princ¡pales responsabilités



Exigences liées au poste
Bilinguisme, français et anglais ;

Excellent communicateur ;

Capacité d'influence et de collaboration ;

Autonomie et dynamisme.

Urban Picnik est actuellement à la recherche d'un(e) représentant(e) de marque très dynamique. Relevant de la Présidente, le

titulaire de ce poste sera responsable de faire des démonstrations et dégustations en épiceries, organisera certains évènements et

représentera avec enthousiasme Urban Picnik lors de festivals, salons et foires. ll s'agit d'un poste de jour, soir et fin de semaine

selon les projets, 10h semaine ou plus selon les événement.

penelope.melancon@danfreight.com

Spécifiez ici I'adresse de courriel ou le site web pour la réception des CV

Merci de faire confiance au Collège Ahuntsic dans le cadre de votre démarche de recrutement.

** Votre offre sera dìffusée auprès de nos étudiants sur réception de votre îormulaire **

Autres informations importantes


