
	

BRAND ACTIVATOR FRANCE – Job ETudiant le week-end!  
 

À propos d’EDGARD & COOPER 

Woef, salut! Avez-vous déjà entendu parler d’Edgard & Cooper ? Nous avons développé les 1ères croquettes pour 
chiens au monde faites 100% avec de la viande fraîche, avec des légumes, des fruits et des herbes venues tout droit 
de la nature. Une alimentation super saine pour les chiens !  
 

 

BraND QUOI? 

Brand Activator, OUAF! Un job étudiant au top !  

En tant que Brand Activator, vous présenterez notre marque aux propriétaires de chiens et de chats. Vous rendrez 
visite aux animaleries et aux jardineries le week-end. Vous nous représenterez également lors d'événements tels que 
lors de promenades avec des chiens, des summertours et des salons. Vous raconterez l'histoire fantastique d’Edgard 
& Cooper, ferez goûter aux chiens, donnerez des conseils aux propriétaires et vendrez notre nourriture saine. 

Le job se fait généralement le samedi et vous irez un peu partout en France avec votre voiture ! Vous allez donc 
rencontrez plein de monde et surtout beaucoup d’amis à quatre pattes ! 😉 

 

Ce job est fait pour vous? 

• Êtes-vous un étudiant qui a  la fibre commerciale et qui aime convaincre? 
• Voulez-vous acquérir plus d'expérience dans le domaine de la vente et aimez-vous travailler en équipe et 

aussi de façon indépendante ? 
• Avez-vous une voiture et le permis B et êtes-vous libre le week-end pendant l’année scolaire? 

 

Alors saisissez votre chance et surprenez melissa@edgardcooper.com avec votre CV et une courte lettre 
de motivation !  

è Les petit plus : expérience dans la vente/promotion – propriétaire de chien – connaissance nutrition 
chiens/chats – bilingue 

 

 

 

 

 

 

  

Un excellent travail où je 
peux obtenir une 

expérience sympa pour 
compléter mon CV. – Bas 

Je suis très heureuse de 
faire partie du projet 
fantastique qui est de 

faire manger les chiens 
plus sainement. C’est mon 

but ! –Charlotte 


