
  

Qu’il s’agisse de portraits de famille, de groupe ou de photos de profil, Magenta se distingue par sa 

vision artistique et moderne. Fondé à Montréal en 2002, Magenta regroupe plus de 200 photographes 

et spécialistes de l’image répartis dans 14 studios à travers le Canada. 

Des gens passionnés et professionnels, désireux d’exploiter leur plein potentiel dans un milieu de travail 

stimulant et de se joindre à une équipe créative où la collaboration et l’innovation règne, voici ce qui 

vous attend au sein de Magenta! 

          

Nous sommes présentement à la recherche de 

CONSEILLERS(ERES) A LA VENTE A TEMPS PARTIEL POUR LA PERIODE 

DES FETES DANS NOS STUDIOS DU MAIL CHAMPLAIN,  PROMENADES 

ST-BRUNO, CARREFOUR LAVAL, PLACE ROSEMERE, GALERIES D'ANJOU 

ET FAIRVIEW POINTE-CLAIRE. 

Chez Magenta, votre rôle consiste à offrir une expérience client inoubliable et unique. Vous devrez 

accueillir les clients en plus d’assister nos photographes en séance et vous aurez l’occasion de guider nos 

clients dans le processus complet d’achat au niveau de la sélection des photos tout en les conseillant sur 

nos produits et services offerts. 

Compétences recherchées :  
 Expérience en vente dans le commerce au détail. 
 Excellentes habiletés en service à la clientèle avec une approche axée sur l’expérience client. 
 Fortes aptitudes à travailler avec un public de tout âge. 
 Personne souriante, dynamique et motivé par l’atteinte des objectifs. 
 Souci de la satisfaction de la clientèle et de l’image de l’entreprise. 
 Professionnalisme, bonnes aptitudes de communication et un bel esprit d’équipe. 
 Bilinguisme. 

Avantages chez Magenta :  
 Flexibilité d’horaire pour une meilleure conciliation travail/études 
 Programme de formation complet et rémunéré en vente et en service client 
 Rabais sur la marchandise 
 Possibilité d’avancement de carrière 

Vous souhaitez faire partie d’une équipe passionnée, à la fois professionnelle, créative et dynamique, 
alors joignez-vous à nous afin de ‘magnifier’ les moments magiques de la vie de nos clients, un instant à 
la fois! 
Pour appliquer à cette opportunité, nous vous invitons à envoyer votre candidature via notre site 
d’emploi : www.magentaphoto.com 
***Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, toutefois, seules les personnes retenues seront 
contactées. *** 


