
04/12/2019
RESPONSABLE RAYON ANIMALERIE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3094243

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de rayon de produits non alimentaires

Secteur d'activité : Culture

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

Votre fonction : Vous serez chargé :

• De la gestion des rayons alimentation et accessoires
animaliers;

• De développer les ventes;

• De préparer, conditionner et présenter les produits en
magasin;

• Le conseil et la vente à la clientèle;

• La valorisation et la mise en avant des produits;

• La réception, la mise en rayon et le réassort des produits.

Vous vous positionnez en spécialiste reconnu auprès de nos
clients et participez activement à la réussite commerciale du
point de vent.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (CESS - orientation horticulture)

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

Chef de rayon de produits non alimentaires

Secteur : :

Culture

Description : :

Vous justifiez d'une expérience minimum en tant que
responsable rayon dans la grande distribution ou magasin
spécialisé type animalerie / jardinerie. Vous possédez une
solide connaissance de l'univers animalier et de ses produits
dérivés.

Durée : :
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24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Disposer
d'un véhicule pour les déplacements domicile - lieu de travail
est un atout.)

Description libre : Rigoureux et dynamique, vous êtes doté d'un excellent
relationnel et sens du service client ; vous savez faire
preuve de polyvalence.Votre sens commercial, votre
connaissance de la distribution et plus particulièrement du
secteur animalier seront des atouts nécessaires à la bonne
réalisation de vos missions.

Nous vous offrons:

• Un contrat à durée déterminée à temps plein.

• Une rémunération en ligne avec le secteur et dépendant
de votre expérience.

• La possibilité de progresser via des formations et des
apprentissages sur le lieu de travail.

• Faire partie d'une équipe où les valeurs de respect, de
progrès constant, de satisfaction de la clientèle et de plaisir
au travail sont mises en avant.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 39h00

Horaire : horaire flexible

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD en vue d'un CDI

Salaire : à convenir

Contact

Nom de l'entreprise : LUX GREEN

Nom de la personne : Vanantwerpen Mireille (Gestionnaire des ressources
humaines)

Adresse : Au Poteau de Fer,OFF 13

6840 Neufchâteau

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/27 11 27
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E-mail : rh@lugreen.com

URL : www.luxgreen.com

Modalités de candidature : Envoyer votre cv et votre lettre de motivation à
rh@luxgreen.com
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