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DESCRIPTION DE POSTE
Marchandiseur – Domaine de la bière
VIBRANT Idéation & Marketing est une agence de marketing expérientiel et numérique qui bâtit des marques
à travers l'Amérique du Nord depuis 2006. L'agence allie sa vision stratégique et créative à une excellence
d'exécution afin de créer des relations fortes et significatives entre les marques et les gens.
VIBRANT offre d’excellentes opportunités à toute personne auto-motivée, désirant se joindre à une équipe
dynamique et passionnée par la création d’expériences inoubliables de marque. Nous recherchons
continuellement des jeunes enthousiastes et extraverties pour faire partie de notre équipe, et démontrer leurs
expériences de marketing et de vente.
Responsabilités :
 Offrir son soutien à l’équipe régionale des ventes afin de favoriser l’accroissement de la présence du
portefeuille d’une brasserie canadienne dans différents points de vente de commerce de détails
 Faire des opérations de marchandisage : placement de produits (planogrammes), rotation des
produits, vérification des codes de fraîcheur, installation du matériel au point de vente (PDV) pour
appuyer les promotions ou lancements de produits
 Aider l’équipe régionale des ventes à atteindre les objectifs de vente en veillant au respect des
exigences d’exécution négociées
 Fournir du soutien aux représentants afin d’améliorer la visibilité, l’espace, ainsi que l’accessibilité
des produits
 Établir de bonnes relations professionnelles avec la clientèle et effectuer un suivi régulier pour
assurer leur satisfaction
 Participer aux réunions d’équipe et partager les commentaires des clients, les occasions d'affaires
potentielles et les renseignements détaillés sur le marché local avec l'équipe des ventes, au besoin
 Demeurer à l’affût des tendances de l’industrie et des changements subis par l’environnement
concurrentiel
Horaire :
Poste permanent, à temps plein.
 Lundi au vendredi
Formation obligatoire, rémunérée (date à confirmer)
Régions recherchées :
 Rive nord de Montréal (Laval, Laurentides, Lanaudière)
 Outaouais
Qualifications requises :
 L’accès exclusif à un véhicule, et permis de conduire valide est obligatoire
 Au moins un an d’expérience dans le service à la clientèle, en marchandisage ou dans un
environnement de vente au détail
 Formation en vente-conseil ou domaine connexe, un atout majeur
 Ne pas avoir peur du travail physique (charges de 50 lbs)
 Personne indépendante et auto-motivée,
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Habiletés à la résolution de problèmes
Bonne capacité à établir de solides liens professionnels
Capacité à communiquer efficacement (verbal ou écrit)
Personne fiable et assidue, qui respecte l’horaire assigné et les délais de remise de documentation
Bonnes connaissances de la suite MS Office
Doit être âgé d’au moins 18 ans
Bilinguisme français / anglais, un atout

Vous êtes un passionné du marketing expérientiel, vous désirez vous épanouir au sein d'une équipe qui
place le développement professionnel au cœur de ses priorités et vous désirez travailler avec les meilleurs
talents de l'industrie ? Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder.
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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