
 
 

OFFRE | AGENT(E) PROMOTIONNEL(LE) 

 

À titre d’agent(e) promotionnel(le), vous devrez interagir avec les consommateurs, voir à la logistique des lieux et de 

l’achalandage des passants. Vous serez également la personne-ressource qui mettra en contact les gens et les 

représentants sur les lieux. Vous serez également responsable de vous assurer que tout le matériel présent soit 

fonctionnel et que les mesures sanitaires soient appliquées au kiosque. Un compte-rendu devra être réalisé à la fin du 

mandat.  

 

Nous avons besoin de deux (2) agents promotionnels :  

- Souriants, qui aiment informer et interagir avec les gens ; 

- Organisés, autonomes, démontrant une bonne capacité d’adaptation ; 

- Qui aiment promouvoir des produits ; 

- Qui maîtrisent le français à l’oral et à l’écrit 

- Qui possèdent un permis de conduire de classe 5 ; 

- Responsables. 

Les tâches-clés de l’agent promotionnel : 

- Monter/démonter le kiosque ; 

- Voir à vous assurer que tout le matériel présent au kiosque est fonctionnel, et ce, à l’arrivée du kiosque, à 

tous les jours d’ouverture et de fermeture du kiosque ; 

- Interagir avec les passants et être la personne mettant en contact avec le représentant présent sur les lieux ; 

- Voir à assurer un contrôle de l’achalandage et des mesures sanitaires au kiosque ; 

- Rédiger un compte-rendu de l’événement ; 

- Prendre des photos au kiosque ; 

- Toutes autres tâches connexes. 

Salaire et expérience: Le salaire horaire est de 25,00 $. Il n’y a pas d’expérience nécessaire pour occuper le poste.  

Le mandat peut couvrir des jours en semaine, comme en fin de semaine. Des précisions sur la durée du mandat seront 

apportées plus tard. Le mandat couvre la période du 27 août au 14 octobre 2021 et ce, à différents endroits dans la 

province de Québec. 

 

 

Informations de contact : 

Annie Boudreau 

Gestionnaire et stratège marketing 

Agence G 

aboudreau@agenceg.com 


