
09/11/2019
Vendeur comptoir (Marche-en-Famenne et Libramont) (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE531631

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : Votre mission:

• Vous accueillez les clients

• Vous assurez la vente, les conseils techniques et
fournissez au client un service personnalisé pendant et
après la vente

• Vous veillez à la manipulation correcte des marchandises
entrantes et les stockez à l'emplacement prévu dans le
magasin

Randstad ref. DUORS-1113305

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

PERSONNEL DE LA VENTE

Durée : :

12 mois

Description libre : Vos atouts:

• Vous possédez des compétences techniques en
chauffage et sanitaire de par votre formation ou expérience

• Vous êtes attiré par la vente et une expérience dans le
secteur est un atout

• Vous maitrisez les outils informatiques

• Vous acceptez de travailler le samedi

• Vous acceptez de travailler au sein du magasin de
Marche-en-Famenne et de Libramont
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Un salaire en fonction de vos compétences et de votre
expérience. Un contrat temps plein au sein d'une société
familiale belge qui est devenu la référence en matière de
sanitaire et de chauffage en Belgique. Comment postuler?
Envoyez-nous votre curriculum vitae à l'adresse
marche_302@randstad.be et nous reprendrons rapidement
contact avec vous.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/531631/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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