
Offre de Stage 
 Commis aux ventes 

 
 
Présentation de l’entreprise  
La Vallée Bleue est une jeune entreprise en pleine expansion. Pour une journée en plein air à la 
campagne, la bleuetière offre une grande superficie dans un décor enchanteur, avec les activités 
suivantes ; autocueillette, aire de pique-nique, dégustation des produits alcoolisés et produits fins, 
mini-fermette, visite guidée pour les groupes ainsi qu’une terrasse pour s’y reposer tout en 
savourant un cocktail.  
 
Détails de l’emploi  
Nous sommes à la recherche d’un ou une stagiaire, dont le travail consistera à effectuer la vente 
directe avec les clients et autres tâches connexes. 

- Accueillir les clients. 
- Ventes de produits. 
- Diriger les cueilleurs au champ et les informer des consignes à respecter. 
- Donner de l’information sur la ferme et son historique ainsi que sur les produits transformés.  
- Faire des livraisons de bleuets et de boissons alcoolisées. 
- Faire les mises à jour des réseaux sociaux et du site internet. 

 
Compétences recherchées  

- Dois avoir 18 ans pour la vente des boissons alcoolisées à bases de petits fruits ainsi que la 
vente des produits distillés. 

- Être à l’aise avec la gestion des réseaux sociaux.  
- Avoir de l’entregent. 
- Aimer le service à la clientèle. 
- Détenir un permis de conduire. 
- Être polyvalent dans les tâches à accomplir. 

 
Stagiaires concernés 
Le stage sera une expérience enrichissante pour tous les étudiants, particulièrement dans le domaine 
des ventes, du marketing, en sommellerie et toutes autres études qui touchent au service à la 
clientèle.  

Information sur l’offre 
Le lieu de travail : Val-Alain 
Contrat : Stage et possibilité d’emplois pour la saison estivale, avec possibilité de prolongation. 
Date : Mi - juillet ou avant. 
Durée et horaire : À discuter 

  
Pour plus d’informations ou pour postuler, contactez Mysa Payeur, au 418 271-3063, ou par courriel 
à lavalleebleue@live.ca 


