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SWAG est une agence marketing intégrée, spécialisée pour les PME, les travailleurs autonomes et les microentreprises. 
Être SWAG, c’est avoir du style, de l’attitude et du charisme ! C’est exactement ce qu’on t’offre !

SWAG, c’est une chouette boîte de communication qui peut s’occuper de tout ! En passant par les mandats stratégiques, le 
design graphique, les impressions, le Web et même l’impartition marketing ! 

DESCRIPTION DU DÉFI 

CRÉER DU SWAG
- Identifier, cibler les clients potentiels et les approcher
- Monter des fiches prospects et clients

FAIRE CONNAÎTRE LA BOÎTE ET SES SERVICES À DES CLIENTS POTENTIELS
- Identifier les besoins des clients et personnaliser les offres de services
- Effectuer des présentations à de nouveaux clients

ÊTRE UN TATOUÉ SWAG !
- Participer à des salons et foires commerciales
- Entretenir et participer à différents réseaux d’affaires

ATTEINDRE TES DÉFIS DE VENTE
- Assumer la fermeture de la vente
- Traiter les demandes des clients

POURQUOI JOINDRE SWAG ?

- Tu bénéficies d’un horaire souple.
-  Tu es libre d’organiser ton temps pour atteindre les 

objectifs fixés.
-  Tu touches une rémunération flexible & stimulante 

(formule sur mesure adaptée à ta personnalité...mix 
d’avances sur salaire, bonis et commissions).

-  Tu peux laisser libre cours à ta créativité. 

Comme nous sommes une petite équipe, tu as accès 
facilement à tous les membres de notre équipe et tu 
peux donc collaborer avec eux ! Et parce que chez nous, 
tu fais vraiment une différence et tu contribues à 
ton succès!

CE QU’ON RECHERCHE

- Tu as l’âme d’un intrapreneur ?
-  Tu as de l’expérience dans la vente ou le développement 

des affaires et une formation pertinente ?
- Tu es une bombe de dynamisme ?
-  Tu souhaites participer au développement de notre 

boîte de comm ?
- Tu as l’attitude gagnante et on te trouve sympathique ?
- Tu carbures aux objectifs ?
- Tu possèdes une voiture ?
- Tu as le goût de te dépasser et de relever des défis ?

Ne cherche plus!   Envoie ton CV et une LETTRE DE PRÉSENTATION pour nous mentionner à quel point tu es SWAG !
Stéphanie Grenier, CRHA : sgrenier@etesvousswag.com


