
Offre de travail autonome, à votre compte. 

C’est un travail, avec deux tâches à faire. 

Vous pouvez faire qu’une seule de ces deux tâches, ou faire les deux tâches vous-

même. 

1. L’une de ces deux tâches, c’est de faire des ventes, du porte-à-porte 

2. L’autre est de faire du travail sur ordinateur, de votre domicile, à votre 

rythme. 

C’est un site internet ayant trois buts  

1. Pour publier gratuitement toutes les sortes d’activités, de toutes les régions 

du Québec. 

2. Pour vendre et publier des annonces classées. 

3. Pour donner de l’ouvrage à qui veut travailler comme travailleur autonome. 

Les revenus proviendront donc des ventes d’annonces classées. 

Ce qui est requis  

• Pour le travail de votre domicile, avoir un ordinateur, accès à l’internet et 

le programme Excel.   

• Pour les ventes, avoir un ordinateur et le programme Excel, ou si vous 

n’avez pas d’ordinateur, de pouvoir travailler en collaboration avec une 

personne ayant Excel. 

 

Ce sont des annonces classées que vous vendez à des particuliers, à des 

commerces à presque tous les maisons, pour différentes raisons. 

Pour louer logement, pour offrir des services, pour vendre, pour donner, pour 

demander, pour rechercher et autres raisons. 

Ce sont des ventes de $22.00, vous rapportant $21.00.  Ce $21.00 sera répartit.  

• Une partie pour la vente ($7.50) 

• Une partie pour le travail sur l’ordinateur ($13.50). 

Nous vous suggérons des montants, des trucs, et beaucoup d’autres sujets.  

Puisque vous serez un travailleur autonome, vous décidez des montants à 

répartir pour la vente et pour le travail à domicile. 



C'est du travail à effectuer dans votre localité, dans votre région immédiate, 

quoique, n’importe qui peut, en faire de ces ventes, dans toutes autres régions du 

Québec. 

Nous avons différents programmes de formation, donc l’un d’eux vous sera très 

avantageux. 

Nous vous aiderons : 

1. Par téléphone. 

2. En partageant votre écran. 

3. Par des séances de formation dans votre région. 

4. Par des questionnaires actifs de formation. 

5. Par des démonstrations visuelles et … 

Consultez le site pour avoir un aperçu de ce travail. 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour plus d’explications. 

Robert Grandchamp          www.Lagenda.quebec       robert@lagenda.quebec 

450 421 2502 

 

Les échelons                    Développer 

Ou copier dans votre navigateur 

https://gestion.lagenda.quebec/p/monter-les-echelons-les-niveaux- 

https://gestion.lagenda.quebec/p/developpement 

 

Type d’emploi  = Permanent ou occasionnel  

Emploi d’étudiant 

Durée de l’emploi =  Indéterminé 

Temps = plein ou partiel  

Nombre de poste =  8 

De jour ou de soir  

Débutez immédiatement ou dès que possible 

Payer à la commission,  

Pas nécessaire d’avoir de l’expérience, vous en acquérez  

http://www.lagenda.quebec/
https://gestion.lagenda.quebec/p/monter-les-echelons-les-niveaux-
https://gestion.lagenda.quebec/p/developpement
https://gestion.lagenda.quebec/p/monter-les-echelons-les-niveaux-
https://gestion.lagenda.quebec/p/developpement


Vous faites   20 … 40 … ou  même 50 heures 


