Titre du poste:
Mise en marché au détail – Poste de représentant à temps partiel

Information sur l’entreprise
Nom de
l’entreprise:
Descriptif de
l’entreprise

NEWS MARKETING CANADA

Ville:

VAL D’OR - AMOS

News Marketing Canada, la seule et unique entreprise de promotions à service
complet, dans le domaine de la publicité et de la mise en marché en magasin, la
pose en pharmacies et marchés d’alimentation et les programmes publicitaires de
nos clients.

Information sur le poste à combler
Nombre de poste
Tâches /
responsabilités:

1

Horaire de travail :

Nous offrons : Des heures flexibles! (Vous êtes maître de votre emploi du temps)

Compétences
recherchées:

Les candidats DOIVENT :
• Être âgés de 18 ans
• Avoir des connaissances de base en informatique, avoir un ordinateur,
Microsoft office, une imprimante et un accès haute vitesse.
• Avoir accès à un ordinateur propulsé par Microsoft pour être en mesure
de suivre les séances d’orientation en direct.
• Avoir un permis de conduire valide et un véhicule en bon état et assuré
en bonne et due forme.
• Être en mesure de soulever des poids de 25 livres et rester debout sur
une longue période de temps.
• Avoir le sens de l’organisation, soucieux du détail et avoir d’excellentes
compétences en communication.
• Avoir une excellente gestion du temps et un engagement à respecter des
délais serrés.
• S’engager à suivre une route pré-établie
Niveau d'études : Secondaire
Langue parlée et écrite : Français

Scolarité:
Exigences
particulières:
Salaire offert:
Avantages offerts:

Les représentants posent et retirent, toutes les semaines ou toutes les deux
semaines, les blocs de bons, les bons en machines distributrices, ainsi que toute
affichette publicitaire en magasin. Ils mènent également des enquêtes de
vérification, différentes tâches de mise en marché et veillent à l’entretien des
programmes publicitaires en magasin.

Salaire offert : 12,00$ heure + 0,35 KM
Orientation et formation. Temps de déplacement rétribué et
compensation du kilométrage.

Contact:
Telephone:

Comment Postuler
Noella LeBlanc
PH 514-430-6591

Courriel:

nleblanc@newsamerica.com

