
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseiller de Ventes / Amateur de Bonne Bouffe  
 
Notre candidat idéal 
Ce qui vous passionne?  Émerveiller vos clients et égayer la journée de quelqu’un. Vous êtes une personne 
avenante, vous aimez les gens et vous êtes à la recherche d’une carrière que vous allez adorer. Vous êtes 
adepte de gastronomie, vous aimez goûter à tout, vous avez un petit côté épicurien et raconteur – sans 
compter que vous êtes un hôte hors-pair. Les petits plaisirs vous inspirent et vous aimez les partager avec 
les gens qui vous entourent.  
 
À propos de nous  
Nous sommes un jeune commerce en démarrage, basé à Montréal, et mis en œuvre par une équipe 
d’entrepreneurs ambitieux et amateurs de bonne bouffe. Nous avons développé une ligne de mélanges 
d’épices et de sels innovateurs qui vous mettront l’eau à la bouche et qui offriront tant aux aspirants chefs 
qu’aux responsables de la cuisine à la maison la possibilité de créer de délicieux repas et des moments 
inoubliables. Nous croyons que notre succès dépend des gens et de leurs idées. Nous souhaitons vous voir 
grandir avec nous dans un environnement accueillant, flexible et encourageant. Nous sommes engagés à 
améliorer notre monde et à le rendre plus convivial et plus délicieux, tout en prônant un approvisionnement 
réfléchi et en priorisant la viabilité de l’entreprise.  
 
Qu’est-ce que vous ferez 
Vous présenterez notre marque et nos produits à nos premiers clients; vous établirez des liens en offrant 
une expérience client authentique et impeccable. Vous aiderez les gens à naviguer à travers notre ligne de 
produits, tout en recueillant et en interprétant leurs impressions que vous pourrez ensuite partager avec 
notre équipe pour nous amener, et vous amenez, plus loin sur le chemin de l’excellence.  
 
Nous montons une équipe de palais diversifiés, alors que vous soyez passionné(e) de viabilité, de 
littérature, de design ou de fine cuisine – nous aimerions faire votre connaissance. Veuillez nous faire 
parvenir votre c.v. à camille@kanelspices.com et inclure dans votre courriel un court paragraphe décrivant 
votre dîner/réception de rêve. 
 
La forme épicène est utilisée uniquement dans le but d'alléger le texte 
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