
REPRÉSENTANT DE MARQUE À L'INTERNE
TEMPS PLEIN - PERMANENT

CONGÉS BIEN-ÊTRE HORAIRE FLEXIBLE PLAISIR RABAIS L&P

CONGÉS SURPRISES 
AUX FÊTES

MILIEU DE TRAVAIL
INNOVANT & STIMULANT

CAFÉ 
À VOLONTÉ

STATIONNEMENT GRATUIT
À PROXIMITÉ

TA MISSION 

LES FORCES NÉCESSAIRES

TON QUOTIDIEN

LES ACQUIS NÉCESSAIRES

DÉPOSE TA CANDIDATURE PAR COURRIEL À L’ADRESSE SUIVANTE : INFO@LPAPPAREL.CA

 - Faire briller et évoluer la marque dans un marché grandissant, en respectant son ADN et son identité.
- Participer concrètement à la croissance de l'entreprise.
- T'imprégner entièrement de la culture interne.
- Faire LA différence !

- Parfait bilinguisme tant à l'écrit qu'à l'oral;
- Grande connaissance du marché de revente dans le secteur de la mode vestimentaire et représen-
tation de marque;
- Être une personne dynamique, honnête, intègre, souriante, enjouée et POSITIVE en toute circon-
stances;
- Solides aptitudes en communication;
- Grande facilité à développer des relations solides;
- Faculté très présente de suivre son plan d’activités afin d'assurer le maintien du niveau d’activités 
permettant l'atteinte des objectifs, et ce, de façon constante;

- Développer un lien de confiance, authentique, respectueux, cordial et professionnel avec tous nos parte-
naires marchands actuels et futurs;
- Offrir une expérience client de grande qualité et exceptionnelle à tous nos partenaires d'affaires et à leurs 
équipes en usant des valeurs fondamentales de la marque (respect, intégrité, rigueur, professionnalisme, côté 
humain);
- Agir en tant que conseiller auprès de nos clients B2B afin de les supporter dans leur stratégie de marchandis-
age;
- S’assurer que l’image de marque soit en tout temps respectée, et que notre univers soit vécu et véhiculé de 
parfaite façon à travers notre réseau de marchands;
- Assurer la formation et l’accompagnement des conseillers de vente de nos marchands afin qu’ils compren-
nent, maîtrisent et puissent représenter efficacement notre univers et nos produits, y compris dans leurs as-
pects techniques et créatifs;
- Être le gardien des politiques L&P et participer à leur évolution en fonction des besoins évolutifs des clients 
et des situations des marchés;
- Présenter nos produits ainsi que nos nouvelles collections à tous nos partenaires marchands et les accom-
pagner dans leur processus d’achats de façon réfléchie, respectueuse et adéquate;
- Assurer le suivi des achats initiaux.

- Bac en développement des affaires;
- Bac en marketing;
- Expérience en représentation et relation clients d'affaires.

AVANTAGES SOCIAUX

- Environnement de travail stimulant et moderne
- Café à volonté
- Horaire flexible
- Pause-repas payée
- Congés bien-être (jusqu'à 12 par année selon ancienneté)
- Congés mobiles
- Congés surprises payés pendant le temps des Fêtes
- Rabais sur la marchandise
- Ambiance jeune et dynamique
- Activités d'équipe sur les heures de travail
- Programme de bonification de performance
- REER collectif

UNE NOUVELLE FAMILLE T’ATTEND ! 


