DEVENEZ BÉNÉVOLE !
Se joindre au succès de CONNEXION, c’est :
-

Rencontrer des hauts dirigeants du milieu des affaires québécois
Être au cœur de l’action du numérique et de la technologie
Participer à des conférences animées par des sommités du numérique
Acquérir de l’expérience au sein d’un média de renommé national
Un tremplin pour l’insertion dans le milieu du travail du numérique

Votre participation bénévole inclut :
-

Un accès gratuit pour les 2 jours aux conférences, ateliers et salon des exposants
Un coupon repas
Chandail à l’effigie de l’événement
Un accès personnalisé à l’application mobile Les Événements Les Affaires
Un abonnement numérique de 6 mois à Les Affaires

CONDITIONS D’ADMISSION
 Veuillez-vous inscrire avant le 9 avril 2018
 Vous devez être disponible un minimum de 4 heures entre le 18 avril et le 19
avril de 7h à 19h.
 Vous devez avoir 18 ans et plus
 Vous devez avoir un minimum de connaissance dans le milieu du numérique
 Vous devez être disponible pour la formation le 17 avril de 13h à 15h
LIEU
Place Bonaventure
Entrée principale : 800, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H5A 1K6
DATE ET HORAIRE
Mardi le 17 avril de 13h à 15h pour la formation obligatoire
Mercredi le 18 avril de 7h00 à 19h
Jeudi 19 avril de 7h00 à 17h
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LES POSTES OFFERTS
Hôtesses
Tâches :
 Orienter les participants
 Répondre aux questions
 Contrôler les accès sur le site
Aptitudes :
Souriant, courtois, bien mis et respectueux, être à l’aise avec le public, souci du service à
la clientèle, connaitre le plan d’expositions

Inscription / accueil
Tâches :
Enregistrer les participants et imprimer leurs cartes d’accès
Aptitudes :
Rapidité, capacité d’apprendre rapidement un programme informatique, être souriant,
soucis du service à la clientèle

Thérapeute numérique
Obligatoire : posséder un cellulaire pour télécharger l’application du salon
Tâches :





Donner de l’information aux participants lors de leur arrivée sur le site
Tracer le parcours du participant sur le site en fonction de ses besoins
Faire la promotion de l’application mobile
Expliquer et informer les participants sur l’utilité de l’application

Aptitudes :
Souriant, dynamique, soucis du service à la clientèle, capacité d’apprendre rapidement,
excellente mémoire, esprit analytique, connaissance du milieu des affaires et du milieu
de la transformation numérique, être capable de rester debout sur une longue période,
entregent, facilité à aborder les gens, capacité d’apprendre l’application rapidement
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Messager
Tâches :






Effectuer des livraisons à différents point de service sur le site
Distribution de matériel promotionnel aux kiosques
Répondre aux questions des partenaires
S’assurer de la satisfaction des partenaires du salon des exposants
Effectuer toute autre tâche connexe

Aptitudes :
Souriant, dynamique, soucis du service à la clientèle, débrouillardise, entregent,
initiative

3

