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Jeans Factory, c’est la rencontre d’une expertise manufacturière de haut niveau et du «look du 
moment», comme nous pouvons le trouver dans les rues des plus grandes métropoles de la mode. 

Jeans Factory est un mode de vie et une manière de penser. Synonyme de liberté – liberté d’esprit, 
de vivre, de découvrir le monde à deux – encore une fois pour la première fois. Jeans Factory 
inspire à vivre l’intimité intensément, à créer des moments de vie qui resteront inoubliables. 

Designers, couturières, personnels de soutien administratif et équipes chevronnées en boutiques, 
Jeans Factory emploie plus de 150 personnes, à son siège social de Warwick et dans ses 12 
boutiques situées aux quatre coins du Québec. 

 

AIDEZ-NOUS À TROUVER DES PERLES RARES  EN NOUS RECOMMANDANT UN 
FUTUR EMPLOYÉ JEANS FACTORY. RECEVEZ UNE PRIME DE 50$ SOUS FORME 
DE CARTE-CADEAU DÈS SA PÉRIODE DE PROBATION TERMINÉE. WOW! 

 

Conditions du Programme de recommandation d’employé 

 
1. La recommandation d’un employé se fait en ligne seulement au www.jeansfactory.com. 

2. Le candidat recommandé doit être embauché au plus tard douze (12) mois à partir de la 
date de recommandation, la date de l’envoi du formulaire agissant à titre de date officielle 
de recommandation. 

3. Le candidat recommandé doit habiter à moins de 50 km d’une boutique Jeans Factory 
(consultez la liste des boutiques au www.jeansfactory.com). 

4. Pour être considéré comme valide, le formulaire de recommandation doit être complet et 
fournir les renseignements suivants :  

o Personne qui recommande : prénom, nom, courriel et numéro de téléphone 
o Candidat recommandé : prénom, courriel, numéro de téléphone et boutique 

Jeans Factory la plus près de son lieu de résidence 

5. La personne qui recommande ne peut être la même personne que le candidat 
recommandé. En d’autres mots, une personne ne peut se recommander elle-même. La 
personne qui se recommande elle-même n’est pas admissible à la prime visée par le 
présent programme. 

6. La carte-cadeau de 50$ est remise à la fin de la période de probation du candidat 
recommandé. La période de probation varie entre trois (3) et six (6) mois et dépend du 
type de poste. Pour des raisons de confidentialité, aucun renseignement lié à 
l’inachèvement de cette période de probation ne sera divulgué. 

http://www.jeansfactory.com/


 

7. Un même candidat ne peut être recommandé par plus d’une personne. Seule la première 
personne ayant recommandé le candidat peut recevoir la prime de 50$ en carte-cadeau 
Jeans Factory, la date de l’envoi du formulaire agissant à titre de date officielle de 
recommandation. 

8. À la fin de la période de probation, Jeans Factory s’engage à faire tous les efforts 
nécessaires jugés suffisants pour joindre la personne ayant fait la recommandation afin 
de lui remettre sa prime de 50$ en carte-cadeau. Jeans Factory se dégage cependant de 
toute responsabilité liée à l’incapacité de joindre cette personne avec les renseignements 
fournis (courriel et numéro de téléphone) lors de la soumission du formulaire de 
recommandation d’employé. 

9. Jeans Factory peut mettre fin à ce programme de recommandation d’employé à tout 
moment, et ce, sans préavis. 

 

Dans ce présent document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres 
fins que celle d’alléger le texte. 


