
21/11/2019
Chef de projet d'aménagement magasin (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 12867338

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Durée du contrat : du 23/10/2019 au 23/12/2019

Secteur d'activité : Autres commerces de gros

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

Votre fonction : En tant que chef de projet:

• Vous vous occupez des plans d'aménagement du
magasin et les faites valider

• Vous établissez un liste de tout le matériel ainsi que des
articles nécessaires à l'aménagement du magasin

• Vous organisez les interventions des fournisseurs, sous
traitants ainsi que des autres prestataires internes et
externes

• Vous assurez une présence sur le terrain et êtes flexible

• Vous gérez les projets et anticipez ceux à venir

Offre:

Nous vous proposons un contrat en vue d'engagement à
temps plein dans une société de renom.

Véhicule de société et carte carburant + avantages
extra-légaux

Merci de ne postuler que via notre site Internet:(
https://www.agilitas.be/fr/emplois/66821-fr ) les candidatures
reçues par mail ne seront pas traitées.

Type de contrat: Intérimaire option contrat fixe.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Description libre : • Vous êtes créatif et orienté solutions

• Vous savez créer, gérer et suivre un planning

• Vous faites preuve d'organisation
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• Vous savez gérer un budget et contrôler les différents
coûts

• Vous possédez une expérience en people management

• Vous savez gérer et diriger une équipe de prestataire sur
site.

• Vous avez des connaissances en néerlandais et anglais

• Vous avez des connaissances liées à l'aménagement de
mobilier

Type :

Régime de travail : Autre régime

Contact

Nom de l'entreprise : Agilitas Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Baudart

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

E-mail : marche@agilitas.be

URL : https://easyapply.jobs/r/i4dJXMi1RHAUIi4UHz22
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