
DESCRIPTION
Salaire offert : 18$/h 
Types de poste : Temps partiel, Temporaire
Horaires : Jour, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 12 @ 25 heures 

Mosaic est à la recherche d'un chef d'équipe qui fera la tournée de l'Est du Québec, visitant
différents magasins IGA pour y installer une superbe cuisine extérieur et y faire des activités
culinaires du genre "cooking show" devant l'entrée principale afin d'inspirer la clientèle. 

Possibilité de faire 1 week-ends sur 2 ou 3 week-ends sur 4. 
Samedi et dimanche (jusqu'en fin août) 
Les activités culinaire ont lieu de 12h à 17h, à cela ont doit ajouter 1h de montage/démontage des
installations sur place + le temps de route pour se rendre à destination à partir de la Ville de
Québec. Le temps de route et de montage/démontage est payé. 
Vous visiterai plusieurs régions de l'Est du Québec et du Nouveau-Brunswick, vous serez donc
rémunéré pour beaucoup de temps de route.

RESPONSABILITÉS
Conduire le camion cube (12 pieds), 
Ramasser les 2 autres ambassadeurs qui feront parti de l'équipe, 
Coordonner et planifier les déplacements de l'équipe pour vous rendre à destination à temps. 
Diriger les deux ambassadeurs et participer aux activités. 
Travailler conjointement avec le Gérant du magasin. 
Représenter le coordonnateur sur le terrain. 
Toute autre tâche connexe 

EXIGENCES
Permis de conduire valide (régulier - classe 5) 
Amateur de cuisine
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NOM DE L'ENTREPRISE :
MOSAIC

Nous changeons la façon dont les marques se rapprochent des consommateurs grâce à des
expériences réelles et mémorables. Nous embauchons des ambassadeurs de marques
événementiels, des démonstrateurs de produits, des représentants de promotions, des
représentants de vente et des représentants de vente d'acquisition. Nous sommes présents dans
tous les coins du Québec.

ADRESSE PRINCIPALE :
2075 Boulevard Robert-Bourassa #310, Montréal, 
(QC)
QC H3A 2L1

Téléphone : 1(877) 686-1013 x 7746
Courriel: marc-antoine.houle@mosaic.com

Site Internet: https://www.mosaicjobs.com/fr

Amateur de cuisine
Entregent
Autonomie
Aptitude de gestion d'équipe de travail 
Disponibilité au moins 2 week-ends par mois

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

https://www.mosaicjobs.com/fr

