Emplois disponibles dans votre région avec possibilité d’horaire flexible
Offrant une gamme d’outils innovateurs en applications Web et communications,
Freebees offre un environnement de travail stimulant et créatif.
Freebees, qui sera officiellement lancé en juin, est un programme de fidélisation destiné aux
PME, aux professionnels et aux organismes, en plus de servir de système de géolocalisation
et d’offrir des solutions d’affaires grâce à son application mobile et ses outils performants.

FAITES PARTIE DU BUZZ!
La mission d’un agent Freebees c’est :







Faire la promotion, la vente et travailler à l'intégration d’une nouvelle application pour les
PME, les professionnels et les organismes.
Faire de la prospection et du développement d'affaires dans un secteur prédéfini de votre ville.
Travailler en étroite collaboration avec les membres de l'équipe d’administration et les autres agents.
Gérer son temps et son horaire (peut être combiné à un autre emploi).
Acquérir de l’expérience en entreprenariat en tant que travailleur autonome.
Une porte d’entrée pour développer son réseau d’affaires et de contacts.

Expérience et savoir-être recherché :







Posséder de 1 à 3 année(s) d’expérience pertinente.
Aisance avec la suite Office et avec l’utilisation des technologies web en général.
Capacité de travailler de façon autonome et en équipe.
Fortes aptitudes de vente avec compétences analytiques, organisationnelles et de communication
exceptionnelles pour travailler dans un environnement professionnel et dynamique.
Excellentes aptitudes en communication (anglais et français).
Individu désirant dépasser les attentes et les objectifs, motivé par la performance.

emplois@superstar-fundraising.com

http://www.facebook.com/freebeespoints

Autres exigences :



Posséder un ordinateur portable ou une tablette électronique et un téléphone intelligent.
Permis de conduire valide et véhicule un atout.

Nous offrons :




Possibilité de faire plus de 7 500 $ cet été (commissions sur les ventes).
Une ambiance d'équipe où votre créativité est la bienvenue.
Possibilités d'avancement, de développement et de poursuivre pendant vos études par la suite.

Échéancier :




Date limite pour envoyer votre candidature : 9 mai 2014
Entrevues de groupe et formation : durant les semaines du 12 et du 19 mai 2014
(horaire à déterminer)
Emploi d’été : du 2 juin au 29 août 2014 (13 semaines)

Vous désirez vivre une expérience de travail unique et stimulante? Nous vous invitons à faire
parvenir votre curriculum vitae avant le vendredi 9 mai 2014 par courriel à : emplois@superstarfundraising.com.
Nous remercions tous les candidats d'avoir manifesté leur intérêt pour ce poste. Nous
communiquerons seulement avec les candidats que nous voulons convoquer à une entrevue de
groupe ou par téléconférence.
*Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

emplois@superstar-fundraising.com

http://www.facebook.com/freebeespoints

