OBJETS & VÊTEMENTS PROMOTIONNELS

À LA RECHERCHE D’UN(E)

REPRÉSENTANT(E)
CRÉATEUR(TRICE)DE FIERTÉ

POSTE PERMANENT BASÉ À VAL-D’OR OU NORD-DU-QUÉBEC

REPRÉSENTER, RENCONTRER, FAIRE LA PROMOTION DE
NOS PRODUITS ET SERVICES
RESPONSABILITÉS
- Développer et maintenir le contact avec une clientèle ciblée
- Évaluer les besoins exacts des clients
- Effectuer des recherches, préparer et présenter les propositions
- Effectuer les suivis et s’assurer du haut niveau de satisfaction des clients
SAVOIR ÊTRE RECHERCHÉ
• Avoir une forte propension au bonheur!
• Une personnalité rayonnante, s’exprimant avec assurance et humilité
• Aimer les défis et les résultats
• Être autonome et vif d’esprit
• Faire preuve de souplesse et de flexibilité en terme de disponibilité et de
mobilité
• Être très à l’aise dans un environnement de travail numérique
• Grand intérêt envers les objets et vêtements promotionnels



ENVOYEZ-NOUS VOTRE CURRICULUM VITAE À :
recrutement@equipelebleu.com
à l’attention de l’équipe Objets et vêtements promotionnels

VOUS!

Talent naturel pour entrer en contact
avec les gens, vous créez la bonne
humeur autour de vous. Vous
démontrez de la passion dans ce que
vous faites et avez une grande
capacité à prendre l’initiative. Vous
avez le goût du défi, de l’intérêt pour
les nouvelles tendances et vous
apportez de la rigueur à votre
démarche. Vous êtes la personne que
l’on recherche!
+ UNE EXPÉRIENCE EN
REPRÉSENTATION / VENTE
+ PERMIS DE CONDUIRE VALIDE
+ BILINGUISME, UN ATOUT
+ CONNAISSANCE DU
NORD-DU-QUÉBEC ET DES
COMMUNAUTÉS DES PREMIÈRES
NATIONS.



AVANT LE 8 DÉCEMBRE 2017

PROMOTIONAL PRODUCTS AND CLOTHING

SEEKING A

REPRESENTATIVE
BUILDER OF PRIDE

PERMANENT POSITION BASED IN VAL-D’OR OR NORD-DU-QUÉBEC

REPRESENT LEBLEU, MEET WITH CLIENTS, AND PROMOTE
OUR PRODUCTS AND SERVICES
RESPONSIBILITIES
- Develop and maintain contact with a target audience
- Assess clients' precise needs
- Research, prepare, and present proposals
- Follow up and ensure high level of customer satisfaction
SOFT SKILLS SOUGHT
• Has a strong propensity to joy!
• Has a glowing personality
• Expresses him/herself humbly and confidently
• Loves challenges and results
• Is keen and independent
• Demonstrates adaptability and flexibility in terms of availability and mobility
• Is comfortable in a digital work environment
• Has great interest in promotional products and clothing



SEND YOUR RÉSUMÉ TO:
recrutement@equipelebleu.com
to the attention of the Promotional Products and Clothing Team

YOU!

You have a natural talent to build
relationships and spread happiness
around you. You demonstrate
passion for what you do and have a
great ability to take initiatives. You
like challenges, are interested in
emerging trends, and have rigorous
work methods. You're the one we are
looking for!
+ EXPERIENCE IN
REPRESENTATION / SALES
+ VALID DRIVER'S LICENCE
+ BILINGUALISM, AN ASSET
+ KNOWLEDGE OF THE
NORD-DU-QUÉBEC REGION AND
OF FIRST NATION COMMUNITIES



BEFORE DECEMBER 8, 2017

