
 
 

 
 
CONSEILLER À LA VENTE POUR ÉVÈNEMENTS 
 
Flowerink est à la recherche d’une personne pour occuper notre kiosque lors 
d’évènements, dont le One of A Kind Show, à Toronto, du 23 au 30 mars 2020.  
 
Profil de l’entreprise  
Flowerink est une petite entreprise de papeterie à planter, c’est-à-dire que le papier 
utilisé est ensemencé de graines de fleurs sauvages. La mission est d’offrir une 
alternative plus écologique à la papeterie, dans une vision zéro déchet.  
 
Tâches principales 
Sous la supervision de la responsable, la personne choisie effectuera les tâches 
suivantes lors des évènements : 

o Conseiller à la vente; 
o Montage et démontage du kiosque; 
o Gestion de la petite caisse;  
o Gérer l’inventaire sur place. 

 
Aptitudes requises 

o Être autonome et créatif; 
o Avoir un intérêt pour le zéro déchet; 
o Maîtriser le français et l’anglais, parlé et écrit. 

 
Expérience précédente 

o Avoir de l’expérience en service à la clientèle; 
o Avoir de l’expérience en évènementiel, un atout. 

 
Lieu de travail 
Notre atelier est situé à Montréal (Sud-Ouest), mais le travail ne requiert pas de présence 
à l’atelier, à l’exception de la période de formation.  
 
Nous aurons besoin de la personne choisie pour un marché à Toronto du 23 au 30 mars 
2020. Le transport entre Montréal et Toronto, ainsi que l’hébergement à Toronto sera 
couvert par l’entreprise. À cette occasion, l’équipe résidera dans une location Airbnb à 
proximité de l’évènement. De plus, puisque nous serons à l’extérieur de Montréal pour 
une longue période, un compte de dépense de 30$ par jour sera fourni pour couvrir une 
partie des repas.  
 
Dates 
Du 23 au 30 mars 2020. 
Possibilité d’embauche à temps partiel par la suite pour d’autres évènements au Québec 
en avril et en mai, ainsi qu’à l’automne 2020.  
 
Rémunération 
13,70$/heure  
 
Pour postuler 
Envoie ton CV et ta lettre de présentation à melanie@flowerink.ca avant le 23 février à 
23h59. Les entrevues auront lieu la semaine du 24 février. 


