
MGS Promotion High-tech, Prestataire Officiel de la société Apple,
recrute pour la troisième année consécutive,
90 intervenants pour le prochain Apple Expo 2003, du 16 au 20 septembre.

Objectif!de l’intervention.
Présenter, démontrer, convaincre et faire switcher les utilisateurs PC.
Présenter, démontrer aux nouveaux utilisateurs et à l’ensemble des Mac-Users les gammes
produits Apple (hardware et software).

Profils de recrutement.
Connaissance historique de la société Apple et de l’évolution de ses gammes de produits.
Le candidat devra aussi maîtriser une ou plusieurs des technologies ci-dessous!:

A. Savoir se servir d’un iPod, d’un appareil photo numérique, d’un caméscope DV, d’un PDA.
B. Maîtrise de l’ensemble des logiciels de la suite iLife (iTunes, iPhoto, iMovie, iDVD).
C. Maîtrise de Mac OS X et de ses technologies (.Mac, iChat, Mail, Safari, iSync, X11,

Quartz Extreme, Rendez-vous, InkWell, Compatibilité PC, etc.).
D. Maîtrise des nouveaux logiciels Keynote, Final Cut Pro, Final Cut Express et Shake.
E. Maîtrise des technologies Airport, Bluetooth et réseaux.

Dynamisme et bonne humeur de rigueur
La maîtrise de l’anglais ou d’une autre langue serait un plus
Formation assurée

Tenue.
Costume cravate et chaussure de ville, pour tous les rendez-vous en amont du salon.

Rémunération attractive de 75 euros nets par journée d’intervention.

Votre candidature potentielle implique!:
Un entretien de présélection chez MGS Promotion High-tech à Paris.
Un rendez-vous de validation de votre candidature par la D.R.H à Paris.
Une matinée d’intégration chez Apple aux Ulis.

Merci de bien vous nous envoyer impérativement!: CV + photo + lettre de motivation en
nous précisant les technologies citées ci-dessus (A, B, C, D) que vous maîtrisez à!:
recrut-apple@mgs-promotion.fr
Toute dossier incomplet ne pourra être pris en compte.

N.B!: A tous les candidats ayant déjà participé à Apple Expo 2002 et que nous n’aurions pas
recontacté par voie de mail, merci de bien vouloir manifester votre présence, en nous
communiquant votre CV à jour ainsi que votre nouvelle adresse mail.
Attention!: cette année, l’ensemble des recrutements sera clos le 30 juin 2003.

Philippe d’Augerot
Directeur de Clientèle

Responsable du Département High-tech

P.S!: Claude, devient votre nouvel interlocuteur en remplacement de Bernadette
et reste à votre disposition pour tout complément d’information (LD!: 01 56 95 20 16)


