Revenu supplémentaire attrayant dans une station de ski - Promoteur recherché pour les
vacances de Noël!
Vous êtes communicatif, vous parlez anglais et vous n’avez aucun problème à vous approcher
d’étrangers?
Vous êtes honnête et avez de la persévérance pour atteindre un objectif avec votre équipe?
Vous habitez près de la station de ski mentionnés ci-dessous et souhaitez-vous y rendre?
Êtes-vous motivé à gagner un revenu supplémentaire attrayant durant les vacances de Noël?
Alors vous êtes exactement au bon endroit ! Nous, IRIS GmbH, sommes une agence d’études
de marché dans le sport et conseillons plusieurs marques en se basant sur nos données.
Ceci étant dit, durant les vacances de Noël, nous réaliserons une étude de marché dans
différentes stations de ski les Alpes, pour une marque renommée du secteur automobile,
Vos tâches:
-

Parlez aux skieurs ou aux touristes sur place
Convaincre les touristes de participer à une enquête en ligne sur des thèmes liés aux
stations de ski
Noter l'adresse courriel des touristes afin que nous puissions les inviter au sondage
en ligne
Transmettez les adresses courriels à votre chef d’équipe à la fin de chaque journées.

Informations importantes:
-

Lieux:
Heures de travail:
Équipe:
Salaire fixe:
Bonus 1:
Bonus 2:
Bonus 3:

Verbier, Megève
27.12. – 31.12.2018, de 9 à 16h p.m. (flexible)
4 Recruteurs + 1 Chef d‘équipe
50€ Fixe/Jour
1€ par adresse courriel collecté
1€ par résultats (interview complet)
Bonus d‘équipe d’une valeur de 120€/membre de l’équipe
lorsque l’objectif est atteint

Une personne peut collecter jusqu'à 100 adresses électroniques par jour dans une bonne
journée. Le taux de réponse moyen est d'environ 25% et peut être influencé positivement
par un bon échange. Étant donné qu’aucun hébergement ne peut être prévu pour la nuit,
vous devez habiter à proximité de la station de Ski mentionné ci-haut.
Avons-nous suscité votre intérêt? Donc, vous pouvez nous contacter par courriel
électronique et y joindre votre CV: info@intelligentresearch.is

