TOURNEE ESTIVALE
PRODUIT EN BRETAGNE

Dans le cadre d’une tournée publicitaire itinérante en Bretagne, Produit en Bretagne recherche deux
animateurs(trices) « Supers Bretons » pour assurer sa promotion. Du 9 juillet au 16 août 2018, ils
assureront le suivi et l’animation de la tournée en Bretagne y compris en Loire Atlantique. Un véhicule aux
couleurs de Produit en Bretagne s’arrêtera chaque jour dans des villes bretonnes pour animer les lieux et
faire la promotion de Produit en Bretagne.
Fondée en 1993, l’association Produit en Bretagne développe la dynamique économique et culturelle
de la Bretagne, par la promotion de la qualité, le respect de l’environnement et le développement de
l’emploi, dans un esprit d’éthique et de solidarité. Elle regroupe 420 entreprises qui travaillent en réseau
pour développer leur région et notamment l'emploi régional.

Missions :
-

Promotion du réseau « Produit en Bretagne » et de la marque auprès des estivants et touristes
Accueil des représentants des membres du réseau sur le stand
Distribution d’échantillons, de goodies et de bons de réduction
Animations (jeu-concours...)
Suivi logistique des produits (réapprovisionnement sur sites d’entreposages)
Conduite d’un véhicule utilitaire d’une ville à l’autre chaque jour

Profil recherché :
-

Sérieux (se), responsable et organisé(e)
Autonome, débrouillard(e) et dynamique
Goût pour le contact et la communication
Capacité à travailler en équipe

-

Permis B depuis un an au minimum
Plus de 21 ans

-

Une expérience dans le domaine de l’animation serait un plus

Précisions :
- Contrat à Durée Déterminée (rémunération au Smic horaire)
- Hébergements et repas pris en charge (en semaine)
- 6 jours sur 7, 35h par semaine, 6h par jour (heures supplémentaires éventuelles rémunérées)
- Travail le samedi et les jours fériés
Candidature (CV+Lettre de Motivation) à adresser avant le 29 mars par mail à :
contact@produitenbretagne.bzh (Mention dans l’objet du mail : Candidature Tournée)

Les entretiens physiques auront lieu au siège de Produit en Bretagne début avril.
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