
 
AMBASSADEUR DE MARQU E –  DÉGUSTAT IONS DE P RODUITS 
ALCOOLISÉ S  

• Emploi à temps partiel 

VIBRANT Idéation & Marketing est une agence de marketing expérientiel et numérique qui bâtit des 
marques à travers l’Amérique du Nord depuis 2006. L’agence allie sa vision stratégique et créative à une 
excellence d’exécution afin de créer des relations fortes et significatives entre les marques et les gens. 

VIBRANT offre d’excellentes opportunités à toute personne auto-motivée, désirant se joindre à une 
équipe dynamique et passionnée par la création d’expériences inoubliables de marque. Nous 
recherchons continuellement des talents enthousiastes et extraverties pour faire partie de notre équipe, 
et démontrer leurs expériences de vente et leurs bons services à la clientèle. 

Responsabilités : 
• Représenter de grandes marques de produits alcoolisés en épicerie 
• Engager activement un dialogue avec les consommateurs pour influencer leur décision d’achat 
• Fournir des échantillons de produits aux consommateurs 
• Partager des messages clés qui favorisent la conscientisation et l’essai des différents produits 
• Collecte de données 

Horaire : 
Il s’agit d’un programme en continu de juin jusqu’au long weekend du mois de septembre. 
• Horaire variable selon le programme choisis 
• Programme 1: jeudi et vendredi (3-7PM) et samedi, dimanche (1-5PM) = 20 heures garanties et plus 

si désiré 
• Programme 2: 

• Juin: jeudi-vendredi-samedi = 14h minimum et plus si désiré 
• Juillet: jeudi-vendredi-samedi-dimanche = 20h et + 
• Août: vendredi-samedi = 10h et + 

• Possibilité d’extension à l’automne pour les intéressés 
• Formation obligatoire et rémunérée (date à confirmer) 

Régions recherchées : 

• Beauce-Appalaches 

Qualifications : 

• L’accès à un véhicule est obligatoire 
• L’accès à un ordinateur et un téléphone cellulaire sont obligatoires 
• Doit avoir l’âge légal de consommer de l’alcool 
• Bilinguisme français / anglais, un atout 
• Personnalité extravertie, enthousiaste et énergique 
• Personne indépendante et auto-motivée 
• Personne fiable et assidue, qui respecte l’horaire assigné et les délais de remise de documentation 
• Habilité à engager une conversation avec les clients, à partager sa connaissance et à conclure une 

vente. 

Vous êtes un passionné du marketing expérientiel, vous désirez vous épanouir au sein d’une équipe qui 
place le développement professionnel au cœur de ses priorités et vous désirez travailler avec les 
meilleurs talents de l’industrie ? Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder. 
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

 

Pour postuler aller sur le site web : 

http://vibrant.marketing/fr/emploi/ambassadeur-de-marque-degustations-de-produits-alcoolises/  

http://vibrant.marketing/fr/emploi/ambassadeur-de-marque-degustations-de-produits-alcoolises/

