
         
Représentant ou représentante à temps partiel pour 
démonstrations des aliments Nutrience pour chiens et 
chats 

Rolf C. Hagen inc., Baie-D’Urfé, Québec 

Description du poste : 

Rolf C. Hagen inc., le plus important fabricant et distributeur de produits pour animaux de compagnie au monde, est à la 
recherche de personnes possédant de l’expérience en ventes et en service à la clientèle afin de travailler comme 
représentants ou représentantes à temps partiel pour faire la démonstration de nos produits Nutrience pour animaux de 
compagnie. Ces personnes travailleront étroitement avec nos détaillants partenaires dans leurs magasins afin de faire la 
promotion des produits Nutrience. Les personnes relèveront du chef spécialiste national des produits et seront 
responsables d’un nombre de tâches précises telles que décrites ci-dessous dans la section Responsabilités.  

Nous sommes à la recherche de personnes dans les villes de Calgary, d’Edmonton, de Vancouver, de Montréal, de 
Québec, et des régions avoisinantes. 

Le salaire pour ce poste est payé au taux horaire; les heures et les jours de travail sont habituellement constitués de 
quarts de travail de quatre à huit heures, du jeudi au dimanche. Le travail a lieu dans différentes boutiques spécialisées 
de produits pour animaux de compagnie ou à des expositions de l’industrie. 

Responsabilités : 

- Sensibiliser la clientèle et la convertir aux produits Nutrience au moyen de présentoirs de démonstration bien 
visibles en magasin. 

- Monter des présentoirs et entretenir les étagères en magasin en assurant la gestion et la rotation des produits, en 
organisant les étagères et en disposant les produits de façon optimale. 

- Assister à des expositions commerciales et à des salons à l’intention des consommateurs, au besoin. 
- Renseigner la clientèle et fournir des messages clés, des réponses aux questions, et dans certains cas, diriger la 

clientèle vers le chef spécialiste national des produits, le cas échéant. 
- Veiller à ce que tous les produits soient prêts et en parfait état pour les démonstrations. 
- Remplir les rapports de ventes des démonstrations et les feuilles de temps hebdomadairement. 
- Entretenir une apparence professionnelle en tout temps. 

Exigences : 

- Expérience en service à la clientèle, en démonstration d’échantillons ou en vente d’offres promotionnelles, un 
atout; 

- Personnalité sociable et extravertie; habileté à approcher les gens, à interagir avec la clientèle et à engager la 
conversation;  

- Accès à un moyen de transport fiable permettant de transporter du matériel de démonstration aux événements 
ayant lieu aux magasins ou aux expositions;  

- Téléphone intelligent permettant d’envoyer des photos par texto ou par courriel; 
- Capacité de rester debout aisément pendant des quarts de travail entiers de quatre à huit heures; de 

s’agenouiller, de se pencher, de s’étirer pour atteindre des produits en hauteur, ainsi que de soulever des tables 
de démonstration et d’autres articles relativement lourds. 

- Passion pour les animaux de compagnie et véritable intérêt pour le bien-être de ceux-ci. 
- Passion pour la santé, l’alimentation et le bien-être en général.  
- Habiletés remarquables en communication écrite et verbale, en anglais et en français. 



Rolf C Hagen inc. offre un programme de rémunération concurrentiel, lequel inclut un taux horaire ainsi qu’un programme 
incitatif intéressant. 

Si vous êtes une personne énergique, et que vous voulez apprendre dans un milieu dynamique et contribuer à votre 
environnement de travail, l’entreprise Rolf C Hagen inc. est parfaite pour vous! 

Chez Hagen, nous croyons qu’une équipe diversifiée fait toute la différence. Nous souscrivons au principe de l’égalité 
d’accès à l’emploi. Nous remercions toutes les postulantes et tous les postulants de leur intérêt. Cependant, nous 
communiquerons seulement avec les personnes dont les candidatures seront retenues. 


