
23/10/2019
Magasinier - vendeur comptoir H/F

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-37330-LF-BE-270912

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Commerce de gros de machines pour l'extraction, la
construction et le génie civil

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le vendeur-magasinier comptoir H/F que nous
recherchons?

Vous avez une première expérience en tant que
magasinier?

Vous avez envie d'apprendre le métier dans le secteur du
sanitaire?

Vous aimez le contact avec les clients?

Vous disposez de votre permis B pour vous déplacer entre
deux magasins (Marche-en-Famenne et Namur)?

Alors ce job est fait pour vous!

En tant que magasinier-vendeur au comptoir, vous serez
amené à gérer la réception et le stockage des
marchandises, l'accueil des clients, la vente et le conseil
technique.

En tant que magasinier/vendeur comptoir en sanitaire, vous
avez les compétences suivantes:

Vous avez un CESS en enseignement technique ou général.

Vous avez êtes prêt à apprendre le secteur du sanitaire.

Vous avez un bon contact commercial.

Vous maîtrisez la suite Office.

Vous êtes ordonné et méticuleux.

Nouveau: Utilisez le portable pour postuler avec votre CV du
portail d?emploi

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 44:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Si vous êtes le vendeur-magasinier au comptoir (H/F) que
nous recherchons, nous vous proposons une mission
d'intérim longue durée temps-plein avec CDI à la clé.

Vous travaillerez une semaine pendant 4 jours.

Et l'autre semaine 5 jours et demi: du lundi au vendredi à
temps plein et le samedi matin.

Intéressé(e) par cette offre d'emploi?

Postulez sans tarder. N'oubliez pas de confirmer votre
candidature dans les 48h en allant sur le lien de l'email reçu
de notre part.

Si vous avez des personnes de votre entourage qui
pourraient correspondre à ce profil, n'hésitez pas à leur
demander de postuler.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=43006294&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-37330
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