
PROGRAMME
D'AMBASSADEUR /
DÉVELOPPEMENT DES
AFFAIRES

N'ACHÈTE PAS DE CITRON.



KIWIZ, C'EST QUOI ?
Un service d’accompagnement qui simplifie l’achat d’une auto usagée,
par des jeunes, pour des jeunes. Parce que oui, acheter une auto usagée
sans tomber sur un citron, c'est pas si compliqué, à condition d'être bien
accompagné.

Kiwiz c'est avant tout une startup qui veut ramener de la confiance et
de la transparence dans l’industrie de l'automobile usagée, qui en
manque cruellement.

Pour beaucoup, l’industrie de l'automobile usagée est “vieille”, pas
"sexy" (mais sexiste), compliquée, destinée à un public davantage
masculin, sans confiance, et remplie d’arnaques.

Chez Kiwiz, on veut casser les codes de cette industrie

Avec une image jeune, “friendly”, accessible et avec une

pointe d’humour

Kiwiz est une communauté ayant pour but de s'entraider dans

l'achat d'une voiture usagée.

Permettre aux particuliers d’acheter un véhicule facilement et en

confiance

Devenir la référence de confiance dans le marché de l’automobile

d’occasion

le/la nouveau/elle jeune conducteur/rice qui n’a pas de

connaissances automobile et qui préfère se faire accompagner pour

être sûr de faire une bonne affaire

Comment ?

MISSION :

VISION :

CLIENT :



COMMENT FONCTIONNE
CE RÔLE ?

Ce rôle d'ambassadeur s’apparente à un rôle de

développement des affaires. Tu seras rémunéré

pour chaque nouveau client référé, grâce à un

code promotionnel qu'on t'attribuera.

Tu seras donc libre d’établir tes
propres stratégies pour aller

chercher des clients ! 

Bien évidemment, on te supportera, et on t'aidera

dans cette aventure ! Tout est question de

collaboration et de partage d'idées.



LE MANDAT
D’AMBASSADEUR/RICE 

Représenter Kiwiz dans les CEGEPS et/ou
universités, et y bâtir une notoriété.
Répondre aux questions des étudiants sur le
service Kiwiz.

Promouvoir Kiwiz sur les réseaux sociaux en
publiant un minimum de publications sur son
propre compte. Cela peut être des publications
que tu crées, ou bien que Kiwiz te fournit.

Créer des partenariats avec les
CEGEPS/UNIVERSITÉS, clubs étudiants et
secondaires 5, à travers le Québec

Stratégies : 

Ceci est un projet pilote, qui évoluera sûrement dans le

temps, avec toi ! Alors rien n’est figé et on est ouvert !



MODALITÉS

 20$ pour chaque client référé avec un code
promotionnel que le client insérera (le
client aura 20$ de rabais sur le service grâce
à ce code, tout le monde est gagnant ! )

Rémunération

Mandat annuel : avril 2021 (discutable),
jusqu'à la fin de la session d'automne 2021

Date de début

Tu gèreras ton calendrier comme tu le
souhaites, et travailleras quand tu veux
(pratique quand on est étudiant...😉)

Horaires de travail



POURQUOI DEVENIR
AMBASSADEUR KIWIZ ?

Pour solidifier et développer de nombreuses
compétences (vente, développement des
affaires, marketing...)

Des opportunités pour entrer dans l’équipe
Kiwiz, ou pour former et gérer d’autres
ambassadeurs dans le futur...

Pour arrondir tes fins de mois, voyons !

Parce que Kiwiz c’est une marque bien trop
l’fun à représenter et qui impacte
socialement et environnementalement
notre société.

Un projet novateur, stimulant, qui
développera sans aucun doute ta fibre
entrepreneuriale et ton leadership

Horaire flexible : travailler quand tu veux, le
nombre d'heures que tu veux !



Ceci est un projet pilote,
alors on appréciera ton
profil entrepreneurial
qui aime les nouveaux
challenges, qui aime
réseauter et qui n’a pas
peur de s’adapter !

AS-TU LE PROFIL ?
Curieux(se), autonome, dynamique
et de nature très sociable, tu aimes
les journées remplies de défis.

Tu aimes la vente et la négociation
et tu n’as pas peur d’aborder les
gens.

Tu aimes le travail d'équipe et tu te vois collaborer
avec de futurs ambassadeurs Kiwiz d'autres régions
du Québec, afin de vous entraider

Tu as aussi un côté créatif et tu
aimes l’humour (on te demande pas
d'être aussi drôle que Jay Du
Temple ne t'inquiète pas ;) )



Postule sur notre page web

kiwiz.ca/ambassadeurs/

Si  tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer

un message à edouard@kiwiz.ca.

L'OFFRE T'INTÉRESSE ?

On espère te revoir, très vite !



https://kiwiz.ca

https://www.instagram.com/kiwiz.ca/

https://www.facebook.com/kiwiz.ca


