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1. Description de poste 

 

des coupe-herbe et des tondeuses. Husqvarna est aussi le leader mondial de la tonte robotisée, ayant 

vendu plus de 1,5 million de tondeuses robotisées Automower® au monde depuis le lancement en 1995.  

 : (i) superviser une 

tondeuse robotisée Automower® dans un parc public, (ii) publier des publications à propos du travail de 

à propos de la tondeuse robotisée.  

Lesdits candidats retenus seront embauchés par Apple One, une agence de placement au service de 

Husqvarna Canada Corporation, et non par Husqvarna Canada Corporation. Aucune disposition des 

présentes modalités ne doit être interprétée comme établissant un contrat de travail avec Husqvarna en 

ce qui a trait à la d  

 

2.  

Pour être pris en compte pour ce poste, les postulants doivent :  

• Avoir 18 ans ou plus au moment de la candidature 

• Être inscrits à un collège ou une université du Canada, ou avoir terminé des études 

 2019  

• Être légalement autorisés à travailler au Canada pour tout employeur 

•  

• Avoir un permis de  2019 

• Avoir un profil Instagram ouvert au public avec au moins 500 abonnés 

• Avoir un téléphone intelligent avec un forfait de données 

• Se soumettre à une vérification des antécédents 

• Démontrer clairement leur capacité à communiquer efficacement avec les autres 



 

 

• 

sélection et accorder la permission à Husqvarna d utiliser et d afficher la vidéo à tout moment 

(i) à des fins de marketing et promotionnelles dans tout média connu maintenant ou conçu 

ultérieurement, sans évaluation, notification, approbation ni rémunération et (ii) sur le site 

Web Husqvarna.com/ca-fr pour permettre aux visiteurs du site Web de voter pour les vidéos 

finalistes de leur choix. 

 

3.  

, chaque postulant accepte et consent aux 

cadr

portrait, de sa voix, de sa province de résidence, de ses renseignements biographiques, de ses 

déclarations, ou de la vidéo à des fins de marketing et promotionnelles dans tout média connu maintenant 

ou conçu ultérieurement, sans évaluation, ni notification, ni approbation, ni rémunération. Toute violation 

de  

 

4. Responsabilités 

 

Les candidats retenus devront : 

 

• être sur place au poste de travail convenu durant toutes les périodes spécifiées par Husqvarna, 

sauf pendant les pauses allouées (voir la section Heures de travail) 

• écrire du contenu sur les médias sociaux et prendre des photos et vidéos de la tondeuse 

robotisée Automower® et ses avantages, et publier le tout sur son compte ou ses comptes 

Instagram. La publication de photos et de vidéos doit comprendre au moins une (1) vidéo ou 

photo publiée sur le fil (feed) Instagram du candidat retenu et au moins deux (2) photos fixes 

ou vidéos partagées sur Instagram Story par jour, au plus tard à la fin de chaque journée de 

travail. Husqvarna procurera des suggestions et des directives quant au contenu pour les 

médias sociaux 

• avoir leur propre téléphone intelligent avec un forfait de données. Husqvarna ne fournira pas de 

 

5 

iserait les 5 gigaoctets fournis par 

Si la couverture de données est inadéquate à un certain poste de travail, Husqvarna fournira un 

 

• recevoir une formation sur la tondeuse robotisée avant de se rendre au poste de travail convenu 

•  



 

 

• distribuer des brochures, répondre aux questions du public à propos de la tondeuse robotisée 

au poste de travail et être prêt à trouver des solutions  

• Donner des entrevues aux médias et répondre aux questions des médias sur demande et selon 

 

• installer le matériel et les éléments promotionnels au poste de travail tous les matins 

• communiquer par FaceTime/vidéo avec un représentant Husqvarna ou un tiers désigné au 

début du quart de travail, à la fin du quart et pendant les pauses-repas 

• s assurer de la sécurité de la tondeuse robotisée en tout temps (y compris entre les heures de 

 

• respecter le code vestimentaire, soit une tenue décontractée appropriée (les candidats 

recevront des vêtements de marque à porter durant la promotion). 

 

Les candidats retenus ne sont pas autorisés à : 

 

• faire des affirmations trompeuses ou mensongères à propos des produits ou services 

Husqvarna, ou des produits ou services de concurrents 

• faire des affirmations à propos des produits ou services Husqvarna, ou des produits ou services 

de concurrents, qui ne sont pas étayées par des éléments de preuve 

•  : propriété 

intellectuelle, vie privée ou pr

la musique dans les publications sur Instagram sans avoir la licence requise. Les images de 

permission 

• présenter des produits à la vente ou tenter de vendre des produits au nom de Husqvarna 

• publier du contenu comportant du matériel représentant le nom, le portrait ou tout autre indice 

 sans permission 

• publier du contenu qui est obscène ou injurieux, contient ou fait référence à la nudité ou à toute 

activité substantiellement dangereuse 

• utiliser des insultes ethniques ou personnelles, des obscénités ou un langage violent ou 

autrement injurieux 

• faire des commentaires ou publier du contenu faisant la promotion, de quelque manière que ce 

consommateurs de Husqvarna ou toute autre personne 

• se comporter de façon dénigrante envers Husqvarna ou ses produits 

• utiliser, posséder, acheter, vendre ou distribuer des boissons alcoolisées ou des drogues 

 

 

5. Heures de travail 

Les candidats retenus devront être en mesure de travailler pendant les heures suivantes, en fonction de 

 

• Du lundi au vendredi, de 11 h à 19 h 



 

 

• Samedi et dimanche, de 10 h à 18 h  

• Les candidats retenus alterneront entre 2 jours de travail et 2 jours de congé. Ils recevront 

une compensation quotidienne pour les jours de congé entre les jours de travail. 

-repas 

 heure par journée de travail. La pause-repas doit être prise au poste de travail.  

 

6. Rémunération 

 

• Les candidats retenus recevront 120 $ par jour de travail et par jour de formation sur le produit.  

• Les candidats retenus recevront 60 

 5. 

•  

• Chaque candidat retenu recevra un billet aller-  plus 

sur le territoire du Canada. 

• Chaque candidat retenu sera hébergé à un hôtel 4 étoiles dans un rayon de 3,2 km du poste de 

  : la nourriture, les 

boissons, les collations, le Wi-

chambre, seront payés par le candidat retenu et non par Husqvarna. 

• ime unique de 500 $ si un ou plusieurs 

visiteurs se présentent chez un concessionnaire Husqvarna local autorisé avec un dépliant que 

lui a remis le candidat retenu. Les dépliants seront dotés de codes uniques et le concessionnaire 

vérifiera le code du dépliant lors de la visite.  

•  

 

• La rémunération sera payée chaque vendredi par l’intermédiaire de l’agence concernée 

pendant la durée du travail. 

 

7. Congédiement 

Un candidat retenu qui enfreint une disposition des présentes modalités sera immédiatement congédié 

 congédiement. Le 

période de 48  

 

8. Processus et critères de sélection  

 

Cette demande  : le hasard ne joue 

aucun rôle dans le choix des candidats retenus. 

 



 

 

A. Première phase  La demande et la première soumission 

 

partir de toutes les demandes reçues, en fonction des critères suivants : 

• 

les directives et minutie dans la soumission du postulant. 

• Réponses aux questions prédéfinies 

• Lettre de présentation expliquant en quoi le postulant est le candidat idéal 

• Exemple de publication Instagram  

• Expérience professionnelle  

• Qualité des images soumises 

B. Deuxième phase  La soumission vidéo et le vote public final 

• Tous les finalistes devront soumettre une vidéo de 60 secondes expliquant pourquoi ils 

sont le candidat idéal pour ce poste.  

• Les vidéos seront publiées sur la page de renvoi à Husqvarna.com/ca-fr et soumises au 

vote du public. 

• Elles seront aussi affichées et présentées sur les comptes de médias sociaux de 

Husqvarna.  

• Les deux (2) finalistes ayant soumis les vidéos ayant reçu le plus grand nombre de votes 

admissibles deviendront les candidats retenus et seront contactés par courriel.  

• Les candidats retenus doivent répondre au courriel dans les 48 heures et accepter le 

poste. Cette acceptation est conditionnelle à la vérification des antécédents. 

o Le candidat retenu qui possède des antécédents ou qui ne répond pas au courriel 

sera retiré de la liste et le prochain finaliste ayant reçu le plus de votes sera choisi 

et contacté. 

9. Protection des renseignements personnels 

Husqvarna et ses agents autorisés recueilleront, utiliseront et divulgueront les renseignements 

personnels que vous fournissez lorsque vous postule

demandes et soumissions et de sélection des candidats. En soumettant une demande et en 

fournissant volontairement ses renseignements personnels, le postulant accepte que ses 

renseignements personnels soient recueillis, utilisés et divulgués, conformément aux politiques 

de confidentialité à consulter à https://www.husqvarna.com/ca-en/privacy/. Les 

renseignements personnels seront stockés sur des serveurs situés au Canada et les 

renseignements personnels que vous fournissez aux présentes peuvent aussi être soumis aux 

lois du Canada.  

https://www.husqvarna.com/ca-en/privacy/


 

 

 


