
POSTE : AGENT, RECRUTEMENT DES MEMBRES 

Fondée en 1991, la société des Amis de l’Insectarium de Montréal, organisme sans but lucratif, a pour mission 
de collaborer au rayonnement de l’Insectarium de Montréal afin de favoriser l’appréciation du monde des 
insectes en animant un réseau de membres-ambassadeurs. Relevant de la directrice, l’agent est responsable du 
recrutement des nouveaux membres. Pour se faire, il doit prioriser et adapter son approche selon les clientèles 
cibles. L’agent travaille directement au comptoir d’accueil de l’Insectarium ou bien avec un kiosque mobile. De 
façon autonome, il vend également des produits des Amis de l’Insectarium de Montréal. Pour cela, il prend 
contact et accueille la cliente et le client, détermine ses besoins et lui propose des produits et services, 
surmonte les objections et conclue la vente, évalue les coûts, propose des modes de paiement appropriés, 
propose des produits complémentaires ou supplémentaires, procède à la facturation et s’assure de la 
satisfaction de la clientèle. En amont de l’activité de vente, l’agent de recrutement applique les directives de 
présentation des marchandises, entretient et approvisionne les étalages et voit au respect des promotions. Il 
peut également participer à la réception et à l’étiquetage des marchandises, en plus de procéder aux 
inventaires. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

• Convaincre les candidats lors de visite  
• Conseiller la clientèle pour l’achat de produits 
• Participer aux inventaires 
• Participer aux activités promotionnelles et de 

fidélisation des membres 
• Effectuer le service après-vente, les 

remboursements et les échanges 
• Traiter les plaintes de la clientèle 
• Mettre ses connaissances à jour et se familiariser 

avec les nouveaux produits et services 

EXIGENCES 

• Aptitudes pour le service à la clientèle et la vente  
• Charisme, persuasion, bonnes aptitudes 

interpersonnelles et de communication 
• Orientation client très développée 
• Sens de l’organisation, rigueur, autonomie et 

initiative dans son travail 
• Bilinguisme 
• Aime relever les défis et est orienté vers les 

résultats.   
• Capacité à s’adapter dans un environnement de 

travail en évolution 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CONDITIONS 

Salaire minimum. Horaire de travail durant les fins de semaine de Papillon en liberté soit les samedis et 
dimanches de 9 h à 17 h entre le 23 février et le 30 avril 2017. Possibilité d’extension après cette période. 

POUR NOUS CONTACTER 

Merci de faire parvenir une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae avant le 1er février 2017 à : 

Noémie La Rue Lapierre 
Directrice générale 
Les Amis de l’Insectarium de Montréal 
4581, rue Sherbrooke Est 
Montréal, Québec 
H1X 2B2 
(514) 872-7077 

info@amisinsectarium.com 
www.amisinsectarium.com 

*L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire 
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