
 

Ambassadeur de marque 

 
ENTREPRISE 
 
Naak fabrique des produits alimentaires faits à partir de poudre de grillon, une des sources de 

protéine les plus éco-responsables sur terre. Fondée en 2016, Naak est présent dans plus de 

600+ points de vente au Canada. Notre mission est de démocratiser l'alimentation à base de 

poudre de grillon en développant des produits délicieux, sains, éco-responsables et accessibles 

à tous. 

 
MISSION 
 
Vous voulez travailler dans une équipe jeune et créative pour une start-up Montréalaise qui 
révolutionne l'industrie alimentaire et qui s'attaque aux défis de sécurité alimentaire mondiale de 
demain? 

 
Nous recherchons des personnes sociables, passionnées, énergiques, et dotées d’un fort esprit 
d’équipe pour être le visage de la marque sur le terrain. L’ambassadeur de marque est au cœur 
de notre stratégie marketing pour pousser l'échantillonnage du produit, encourager les ventes et 
collaborer aux événements de la marque.  
 
Vous serez responsable de la l’image de marque et de la perception des produits dans votre 
région. Votre objectif sera d’atteindre de nouveaux consommateurs, de passionner les clients, 
d'augmenter les ventes et la visibilité de la marque Näak sur le campus ou lors d’actions 
commerciales dans des épiceries, et de partager vos connaissances à l’équipe marketing pour 
développer de nouvelles idées. 

 
Si vous aimez travailler sur des produits alimentaires qui peuvent remodeler une industrie 
entière et vous cherchez une sérieuse expérience dans des conditions de croissance 
exponentielle, c'est ici ! 
 
CE EN QUOI NOUS CROYONS ET CE QUE NOUS REPRÉSENTONS 

• Nous sommes des entrepreneurs passionnés par le sport et la nutrition saine et durable 

• Nous avons une mission sociale et environnementale 

• Nous valorisons les idées révolutionnaires. “Think outside the box!” 

• Nous favorisons l’apprentissage par la pratique 

• Nous valorisons les forces personnelles de chaque membre 

• Nous testons et itérons rapidement 

• Nous valorisons le travail d’équipe et la collaboration 

 

 

 



RESPONSABILITÉS 

 
• Sensibiliser de nouveaux consommateurs sur les bénéfices du grillon et des produits 

Näak et partager la vision de la marque sur le terrain 
• Faire vivre des expériences mémorables, partager la vision de la marque et augmenter 

la visibilité de la marque au cours de missions commerciales 
• Partager du contenu Näak sur notre page Instagram  
• Répondre aux questions des consommateurs de manière confiante et réactive 
• Récolter et partager les avis des consommateurs à l’équipe marketing 
• Réaliser les objectifs de ventes 

 
EXPÉRIENCE REQUISE 

 
• Vous avez d’excellentes capacités relationnelles et n'avez pas peur d'aller vers les gens. 
• Vous êtes enthousiaste, énergique et souriant(e) 
• Vous êtes proactif(ve), avez un esprit entrepreneurial et le sens des responsabilités 
• Vous êtes organisé(e), vous avez le sens du détail et du travail bien fait et aimez 

travailler en équipe 
• Vous êtes disponible pour travailler à temps partiel les weekends et engagé(e) à 

travailler un minimum de 8h/semaine 
• Vous êtes mobile (permis de conduire et voiture sont requis) 

 
DÉTAILS DE L’OFFRE 

 
• Date de début: 1er Janvier 2018 

• Postulez à talent@naakbar.com  
 


