OUVERTURE DE POSTE
Agent(e) promotionnel, Groupe promo CH
L’équipe Groupe promo CH gère les différentes activations terrain des Canadiens de Montréal, du Rocket
de Laval, d’evenko et de L’Équipe Spectra.
Nous sommes à la recherche d’agent(e)s promotionnels et événementiels qui feront vivre des expériences
uniques et mémorables à nos clients.
Vous aimez communiquer et informer? Vous savez d’instinct comment attirer et captiver le public? Vous
allez au-devant des situations et faites preuve de proactivité? Ce poste est pour vous!
VOTRE MANDAT
•
•

•
•
•
•
•

Assurer les activités promotionnelles et événementielles sur le terrain auprès des clients actuels et
potentiels;
Contribuer au bon déroulement de nos opérations en faisant preuve de flexibilité d’adaptation à nos
différents besoins :
o Distribution de matériel promotionnel;
o Promotion des marques et zones d’activations;
o Animation de foule;
o Interaction sur le terrain avec les partisans, festivaliers et clients divers;
Informer sur les différentes activités présentées et produits offerts;
Viser une satisfaction de la clientèle hors-pair;
Livrer les messages essentiels aux clients selon le type d’activation ou client représenté;
Agir en tant que motivateur envers ses coéquipiers;
Toutes autres tâches connexes.

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Bilingue;
Habileté à livrer des messages essentiels;
Aimer interagir avec les clients;
Expérience en service à la clientèle;
Excellente capacité de travailler en équipe;
Disponibilité à travailler lors de nos événements;
Expérience en animation (un atout).

AVEZ-VOUS LE PROFIL DE L’EMPLOI?
Vous êtes sociable, extraverti(e), professionnel(le), motivé(e), positif(ve), passionné(e), empathique,
authentique, autonome, responsable et avenant(e)?
Acheminez-nous votre curriculum vitae au plus tard le 20 avril à hr@groupech.ca en mentionnant le nom
du poste dans le sujet du courriel.

Notre succès est tributaire de notre capacité à travailler en équipe sur la glace comme à l’extérieur…
joignez-vous à l’équipe Groupe promo CH!

